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La presente invention concerne les recipients en
matiere plastique et plus particulierement un pro-

cede et un appareil perfectionnes pour fabriquer

des recipients en matiere plastique isoles, tels que
des gobelets a boire et des recipients analogues
pouvant s'emboiter.

.

Le type particulier de recipient considere dans
le present texte est decrit dans le brevet beige
n° 613.837 du 28 fevrier 1962. Comme indique
dans ce brevet, il existe courarament, sur le marche
commercial, une grande variete de recipients en
matiere plastique pour un grand nombre d'usages
differents. Une bonne partie de ces recipients sont
fabriques par un procede de moulage par injection

ou de moulage par compression, la matiere plas-

tique etant simplement envoyee entre les elements
male et femelle du moule, et etant ensuite enlevee
du moule, apres polymerisation ou durcissement. Les
objets fabriques de cette fagon peuvent etre utilises

avantageusement lorsque le reemploi du recipient

est possible et que, par suite, un prix de revient
eleve n'est pas un facteur important. En effet, dans
de nombreuses utilisations, lorsque les recipients

peuvent etre laves et utilises a nouveau un grand
nombre de fois, le prix supplementaire d'un reci-

pient moule ne pose pas un probleme genant. Par
contre. lorsque le recipient ne doit etre utilise

qu'une seule fois, pour etre ensuite jete, il est d'une
importance considerable de reduire le prix de
revient du recipient au minimum. Par exemple, des
recipients perdus sont necessaires aux machines pour
la vente du cafe, et ces recipients peuvent aussi
etre utilises avantageusement dans les etablissements
tels que restaurants actuellement appeles « libre ser-

vice *, magasins vendant des aliments a emporter
et organisations similaires.

Dans les organisations considerees ci-dessus, des
recipients en papier ont ete largement utib'ses, et

ces dernieres annees sont apparus des recipients en
matiere plastique, fabriques a un prix de revient

suffisamment bas pour permettre leur utilisation.

D'une fagon generale, bien que les recipients en

papier puissent etre fabriques economiquement, ils

ne satisfont pas entierement les clients, principale-

ment parce qu'ils communiquent un gout de papier

au cafe chaud et aux autres liquides cbauds. De
nombreux efforts oht ete faits pour eliminer ce

probleme, mais jusqu'a ce jour aucun n'a donne
entiere satisfaction. Par exemple, il a ete propose

d'appliquer un reyetement en matiere plastique sur

des gobelets en papier, pour supprimer le probleme

du gout de papier. Bien que ces essais aient sup-

prime dans une certaine mesure, le probleme du
gout, ils ont en meme temps augmente le prix de

revient.

Une autre condition requise pour un recipient

perdu est que celui-ci puisse etre emmagasine dans

un volume minimal. Ce probleme est particuliere-

ment aigu dans le cas d'une machine de vente

automatique. Les recipients doivent par suite

pouvoir s'emboiter en piles de facon a permettre

une separation facile tout en permettant d'obtenir

une « hauteur d'empilage » minimale. Comme indi-

que dans le brevet beige precite, un recipient

entierement en matiere plastique, du type compor-
tant un fond et une paroi peripherique formes par
etirage a partir d'une feuille mince en matiere
plastique, dont la paroi peripherique est munie
d'une feuille ou couche de matiere plastique en
mousse pour assurer un isolement suffisant, presente

des caracteristiques hautement interessantes en ce

qui concerne la hauteur d'empilage, les proprietes

isolantes, l'aspect et son acceptation par le client

du point de vue de la presentation favorable du
liquide chaud au consommateur (c'est-a-dire sans

aucun gout de papier). Cependant il subsiste encore
le probleme de pouvoir fabriquer le recipient a un
prix tel que Pacheteur n'ait pas a payer trop cher
ces avantages.

La presente invention apporte un procede perfec-
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tionne pour fabriquer les recipients tels que ceux

decrits dans le brevet beige precite; elle pennet

d'assurer une fabrication extremement economique

par l'utilisation de machines a grande vitesse.

D'une facon generale, le procede selon la presente

invention concerne Papplication d'un flan forme

d'une feuille mince de matiere plastique en mousse,

ayant la forme d'un segment en arc a i'exterieur

de la paroi peripherique tronconique d'une ebau-

che de recipient, lorsque celle-ci a ete fabriquee

par un procede normal de fonnage par erirage.

Par suite, un but de la presente invention est un
procede perfectionne pour la fabrication de reci-

pients en matiere plastique, isoles, du type decrit

ci-dessus; le procede comporte I'application d'un

flan, constitue par une feuille de matiere plastique

en mousse, ayant la forme d'une bande en segment

d'arc, sur I'exterieur de la paroi peripherique tron-

conique d'une ebauche de recipient en matiere

plastique.

La presente invention apporte la realisation d'un

appareil fonctionnant a grande vitesse pour I'appli-

cation de flans successifs, constitues par une feuille

mince de matiere plastique en mousse en forme
de segment d'arc, sur I'exterieur de la paroi peri-

pherique tronconique d'ebauches successives de

recipients.

L'invention comprend un procede pour la fabri-

cation de recipients en matiere plastique, isoles, du
type decrit ci-dessus, suivant Iequel un adhesif est

applique sur la surface exterieure de la paroi peri-

pherique tronconique du recipient, apres quoi le

recipient est deplace sur le flan pour cueillir celui-ci

au moyen de l'adhesif et pour rouler ensuite le

flan sur la paroi peripherique. L'invention com-
prend egalement un procede pour la fabrication de

recipients entierement en matiere plastique. isoles.

du type considere ci-dessus, fabrication conduite

suivant un mouvement continu des recipients suc-

cessifs.

Selon une particularity de l'invention, les reci-

pients sont formes pendant qu'ils sont montes sur

des mandrins recepteurs des ebauches de recipients.

L'invention vise de meme un appareil du type

decrit ci-dessus, comportant des moyens perfection-

nes pour alimenter les mandrins en ebauches succes-

sives de recipients. Elle realise un appareil. du type
decrit ci-dessus, comportant des moyens perfection-

nes pour approvisionner en ebauches de recipients

le mecanisme d'alimentation, de fagon que l'appro-

visionnement continu, en recipients, soit toujours

disponible pour etre utilise par le mecanisme d'ali-

mentation.

L'invention comprend la realisation d'un appareil

du type decrit ci-dessus, comportant une serie de
mandrins recepteurs d'ebauches de recipients et des
dispositifs perfectionnes pour provoquer un mouve-
ment continu des mandrins sur un parcours sans

fin, ainsi que des dispositifs perfectionnes disposes

sur ce parcours pour alimenter en ebauches succes-

sives les mandrins successifs, pour appliquer un
adhesif sur la paroi peripherique exterieure des

recipients portes par les mandrins successifs, pour

alimenter en flans successifs une position dans

laquelle les flans sont cueillis par l'adhesif et sont

roules dans les parois peripheriques des ebauches

de recipients portees par les mandrins successifs,

pour appliquer une pression de roulage sur les

flans roules, afin d'appliquer fermement les flans

sur les parois peripheriques, et finalement pour

enlever les recipients formes des mandrins suc-

cessifs.

L'invention a encore pour but de realiser un
appareil du type considere ci-dessus pouvant fonc-

tionner efficacement a grande vitesse et pouvant

etre fabrique et entretenu economiquement.
Les buts precedents ainsi que d'autres caracte-

ristiques de l'invention ressortiront plus particulie-

rement de la description suivante d'un exemple

non limitatif de mise en oeuvre de l'invention,

decrit avec reference aux dessins annexes.

Figure 1 est une vue en perspective d'un reci-

pient fabrique conformement a. l'invention.

Figure 2 est la coupe suivant la ligne 2-2 de la

figure 1.

Figure 3 est une vue composite en perspective

raontrant I'ebauche de recipient et le flan utilises

pour fabriquer le recipient de la figure 1.

Figure 4 est une vue en elevation avant d'une
machine construite conformement a. la presente

invention.

Figure 5 est une vue a plus grande echelle en
coupe suivant la ligne 5-5 de la figure 4.

Figure 6 est une vue partielle en elevation avant
du mecanisme a tourelle et mandrins, certaines

parties etant supprimees, montrant les ensembles
de mandrins et la facon dont la tourelle tourne.

Figure 7 est une vue en plan superieur de l'un

des ensembles a mandrin.
Figure 8 est une vue en perspective de la came

circulaire du mecanisme de la tourelle des man-
drins.

Figure 9 est une vue en plan inferieur du meca-
nisme d'alimentation en ebauches.

Figure 10 est une vue a plus grande echelle et

en coupe partielle suivant la ligne 10-10 de la

figure 9.

Figure 11 est une vue partielle en coupe suivant
la ligne 11-11 de la figure 10.

Figure 12 est une vue inferieure partielle suivant
la ligne 12-12 de la figure 10, montrant l'ensemble
de pose des ebauches en position -de tenue de
I'ebauche.

Figure 13 est une vue semblable a la figure 12
en position de liberation de I'ebauche.

Figure 14 est une coupe verticale de l'ensemble



de pose des ebauches suivant la ligne 14-14 de la

figure 12.

Figure 15 est une vue en coupe partielle suivant

la ligne 15-15 de la figure 12.

Figure 16 est une coupe partielle suivant la ligne

16-16 de la figure 13.

Figure 17 est une vue exterieure en perspective

du mecanisme applicateur d'adhesif.

Figure 18 est une vue en perspective du cote

iuterieur du mecanisme applicateur d'adhesif.

Figure 19 est le schema du circuit du dispositif

suppriraant Implication de l'adhesif en cas d'ab-

sence d'ebauche sur le mandrin.

Figure 20 est une coupe a plus grande echelle

suivant la ligne 20-20 de la figure 18 montrant les

organes du mecanisme applicateur d'adhesif en

position de fonctionnement normal.

Figure 21 est une vue semblable a la figure 20
dans le cas ou il n'y a pas d'ebauche sur le mandrin
en cours de passage pour recevoir l'adhesif.

Figure 22 est une vue partielle en perspective

du mecanisme d'alimentation en flans.

Figure 23 est la coupe suivant la ligne 23-23 de

la figure 6.

Figure 24 est la coupe suivant la ligne 24-24 de

la figure 6.

Figure 25 est une vue en plan inferieur du meca-
nisme d'approvisionnement en ebauches.

Figure 26 est une coupe a plus grande echelle

suivant la ligne 26-26 de la figure 25.

Figure 27 est la coupe suivant la ligne 27-27 de
la figure 26.

Figure 28 est la coupe suivant la ligne 28-28 de
la figure 26.

Figure 29 est un schema du circuit de commande
electro-pneumatique du mecanisme d'approvision-

nement en ebauches.

Figures 30 a 39 sont des vues partielles en pers-

pective illustrant des etapes successives du fonction-

nement de 1'appareil.

Figure 40 est une vue en plan superieur d'une
variante de mecanisme applicateur d'adhesif.

Figure 41 est la coupe suivant la ligne 41-41 de
la figure 40.

Les figures 1 a 3 representent un recipient C
fabrique cbnformement a l'invention. Le recipient

C est constitue d'une ebauche de recipient S et

d'un flan B comme on le voit sur la figure 3.

L'ebauche S est de preference fabriquee a partir

d'une feuille de polystyrene en chauffant d'abord
la feuille et en 1'etirant dans la cavite d'une matrice
pour qu'elle se conforme a la paroi interieure de
celle-ci. ]>Pimporte quel procede ou n'importe quelle

machine pour le formage par depression ou autre
peuvent etre utilises pour fabriquer l'ebauche S.

Comme on le voit en particulier sur la figure 2,

l'ebauche S comprend un fond 10 de configuration
concave-convexe vers le haut en formant un bord
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peripherique exterieur 12 servant d'appui, inter-

rompu de la facon indiquee en 14 pour pennettre
le passage de Fair vers et depuis le volume compris
sous le fond quand le bord d'appui est en contact
avec une surface horizontale plane. Une paroi tron-

conique 16 s'etend a partir du fond 10 avec un
diametre croissant vers le haut, le bord superieur
de cette paroi formant un bord roule 18.

A la partie inferieure de la paroi peripherique
16, dans la zone du fond 10, est forme un dispositif

d'empilage des recipients designe d'une facon gene-
rale par la reference 20. Ce dispositif comprend
une surface d'empilage orientee vers le haut et une
surface d'empilage orientee vers le bas, espacees
verticalement, la surface orientee vers le haut
recevant la surface orientee vers le bas d'un reci-

pient similaire pour le maintenir empile lorsqu'il

est emboite. Ainsi qu'on le voit sur la figure, le

dispositif d'empilage forme un rebord d'appui supe-
rieur 22 constituant la surface d'empilage orientee
vers le haut, et une paroi verticale 24 raccordee a.

son bord superieur au rebord d'appui 22 et a son
bord inferieur avec le cercle d'appui 12 du fond.
Un certain nombre d'ohdulations 26 reparties circu-
lairement sont formees dans la paroi verticale 24
entre le rebord d'appui 22 et le pourtour d'appui
12, celui-ci constituant la surface d'empilage orien-
tee vers le bas du dispositif d'empilage 20.

On peut considerer que l'ebauche S sera fabri-

quee en grande serie dans des cavites separees de
matrices de moules et que les ondulations 26 de
chaque cavite seront differentes les unes par rap-
port aux autres. De cette facon, il peut y avoir
un engagement positif entre la surface superieure
et la surface inferieure de deux recipients quel-
conques fabriques dans des cavites differentes.

Le flan B est de preference constitue d'une
feuille mince de polystyrene en mousse, en forme
de bande ou de segment d'arc comportant deux
bords Iateraux 28, 30 formant des arcs concentri-
ques et deux bords d'extremite 32, 34 constituant
des rayons pour les arcs 28, 30.

Comme on le voit sur les figures 1 et 2, le reci-

pient C est obtenu en appliquant le flan B a 1'exte-

rieur de la paroi 16 de l'ebauche S. Le flan est

fixe a la paroi 16 au moyen d'un adhesif conve-
nable, les bords 32, 34 venant sensiblement en
contact et les bords 28 et 30 etant situes respec-
tivement contre le bord roule 18 et contre le dispo-
sitif d'empilage 20. N'importe quel adhesif peut
etre utilise, par exemple des adhesifs a solvant, des
adhesifs utilises par fusion a chaud, ou d'autres
adhesifs equivalents.

Construction
. generate et fonctionnement de la

machine. — La figure 4 represente dans son
ensemble une machine 40 realisee conformement a
l'invention. La machine 40 comprend un mecanisme

i-
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a toureUe de mandrills, indique d'une fagon gene-

rale en 42. Ce mecanisme 42 comprend un certain

nombre de mandrins 44 repartis circulairement qui,

pendant son fonctionnement normal, circulent conti-

nuellement sur un parcours ferme. Pendant la circu-

lation de chaque mandrin sur un tour complet du

parcours ferme, Febauche S est d'abord posee sur

le mandrin, dans une position d'alimentation en

ebauches par un mecanisme d'alimentation en

ebauches indique d'une fagon generale en 46.

Ensuite, une ou plusieurs bandes espacees d'adhe-

sif sont appliquees sur Fexterieur de la paroi de

Febauche portee par le mandrin, dans une position

ou poste d'application de Fadhesif, par un meca-

nisme applicateur d'adhesif indique d'une fagon

generale en 48. Ensuite, Fadhesif appliquee sur

Febauche portee par le mandrin est applique sur

un flan B pour cueillir celui-ci et le rouler sur la

paroi tronconique de Febauche. Un mecanisme
d'alimentation en flans indique d'une fagon gene-

rale en 50 est monte, dans une position ou poste

d'alimentation en flans du circuit ferme, de fagon

a presenter le flan en position correcte pour qu'il

soit cueilli par Fadhesif et roule sur la paroi peri-

pherique de Febauche se trouvant sur le mandrin.

Une pression de roulage est ensuite appliquee sur

le flan pour le faire adherer fermement a Febau-

che, et dans ce but un tampon ou mecanisme de

pression de roulage, indique d'une fagon generale

en 52, est place dans une position ou poste d'eta-

blissement de la pression le long du circuit ferme.

Pendant le passage des mandrins de la position

d'alimentation en ebauches a la position d'applica-

tion de la pression de roulage, les ebauches S sont

tenues sur les mandrins par depression et lorsque

le recipient a ete completement forme sur le man-
drin, au poste d'application de la pression de rou-

lage, il est ejecte du mandrin par un souffle d'air

comprime. L'etablissement de la depression et Fen-

voi d'air comprime sont assures par un mecanisme
pneumatique de maintien et d'ejection indique

d'une fagon generale en 54.

La machine 40 comprend aussi un mecanisme
approvisionneur en ebauches, indique d'une fagon
generale en 56, qui peut fonctionner de fagon

intermittente pour envoyer une charge d'ebauches

dans le mecanisme d'alimentation en ebauches 46
pendant que celui-ci tourne avec le mecanisme a
tourelle. De plus, un mecanisme d'approvisionne-

ment en flans, indique d'une fagon generale en 58,

pennet de placer des piles complementaires de
flans B dans le mecanisme d'alimentation en flans

50, de maniere a assurer dans celui-ci une dispo-

nibilite continue en flans.

Mecanisme de tourelle a mandrins. — Le meca-
nisme de tourelle a. mandrins 42 de la machine
decrite est represente plus particulierement sur
les figures 4 a 8. H comprend un socle 60

avec plusieurs pattes 62 portant sur le sol et une
colonne centrale support verticale 64 fixee aux
extremites interieures des pattes st s'etendant vers

le haut a partir de celles-ci. Comme on le voit plus

particulierement sur la figure 6, a Fextremite supe-

rieure de la colonne 64 est fixe un trongon d'arbre

creux fixe 66 qui constitue Faxe de rotation du
mecanisme de tourelle 42. Un arbre tubulaire 68
est place autour de ISarbre fixe 66 sur Iequel il peut

pivoter en etant supporte de n'importe quelle fagon

convenable, par exemple au moyen de Fensemble
de palier de butee inferieur 70 dont le chernin de
roulement interieur est supporte par un anneau
d'appui 72 fixe a Fextremite inferieure de Farbre
fixe 66 et dont le chemin de roulement exterieur

est supporte par un manchon distributeur 74 fixe

a Fextremite inferieure de Farbre creux 68.

Un certain nombre de bras 76 disposes radiale-

ment et repartis circulairement sont soudes, ou
fixes rigidement d'une autre fagon, a Fextremite
superieure de Farbre creux 68. Comme on le voit

sur la figure 7, les extremites exterieures de cha-
que paire de bras adjacents 76 sont munies d'une
paire de blocs de montage 78 dont Fun est dispose

pour recevoir de fagon pivotante une extremite de
Farbre transversal de pivotement 80 d'un mandrin,
par exemple par Fintermediaire de paliers a rotules

82. Chaque arbre transversal de mandrin 80 com-
prend un reiiflement central 84 perce pour recevoir
Farbre 86 du mandrin. Comme on le voit sur la

figure 6, chaque arbre de mandrin 86 est fixe de
fagon convenable a la partie renflee 84 de Farbre
transversal associe 80 de n'importe quelle fagon
convenable, par exemple au moyen de la goupille 88
ou de son equivalent. Un mandrin 44 est monte
pour pouvoir tourner sur la partie d'extremite inte-

rieure de chaque arbre de mandrin 86, de n'im-
porte quelle facon convenable, par exemple au
moyen d'une bague 90 fixee a Farbre du cote de
Fextremite de grand diametre du mandrin et d'un
ecrou 92 fixe a Fextremite interieure de Farbre
du mandrin. L'extremite opposee de chaque arbre
de mandrin 86 est munie d'un galet suiveur de
came 94 tournant autour de Faxe de Farbre 86
associe.

II est facile de voir que chaque mandrin 44 peut
avoir trois mouvements differents. Le premier est

un mouvement de rotation autour de Faxe vertical

de Farbre principal 66, le second est un mouvement
de pivotement autour de Faxe de Farbre transversal

associe 80 et le troisieme est un mouvement de
rotation autour de Faxe de Farbre de mandrin 86
associe.

N'importe quel moyen convenable peut etre uti-

lise pour assurer le premier mouvement de rotation
considere ci-dessus. Ainsi qu'on le voit sur les

figures 5 et 6, une roue dentee 96 comportant une
grande ouverture centrale est rigidement fixee a
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Fextremite superieure du manchon distributeur 74,

par exemple par soudure ou equivalent, line chaine

sans fin 98 passe autour de la roue dentee 96 ainsi

qu'autdur d'une seconde roue dentee 100 fixee sur

Farbre de sortie d'un ensemble a moteur electrique

a vitesse variable indique d'une facon generate en

102 (fig. 5).

Le mouvement de pivotement des mandrins 44

autour des axes de leurs arbres transversaux res-

pectifs 80 est provoque pendant la rotation du meca-

nisme de tourelle 42 par une piste ou came sans

fin indiquee d'une facon generate en 104. II doit

etre compris que la came 104 est placee sur la

surface interieure d'un anneau circulaire dont Faxe

central coincide avec Faxe vertical de Farbre prin-

cipal, et que son axe circulaire coincide avec le

parcours circulaire d'un point defini par les inter-

sections des axes des arbres transversaux et des

axes de mandrins associes 86. Comme on le voit

particulierement sur les figures 5 a 8, la came 104
est constitute par deux barres rondes sans fin 106
et 108 espacees l'une de I'autre d'une distance

suffisante pour que les galets 94 des arbres 86
prennent place entre les deux barres. Les barres

106 et 108 de la came sont montees sur un cercle

110 tenu fixe concentriquement a 1'arbre principal

66 par n'importe quel moyen convenable par
exemple par des montants repartis circulairement

112 (fig. 4).

Le circuit sans fin de la came 104 est tel que
pendant un tour complet du mecanisme de tourelle

42 autour de Faxe de Farbre principal vertical 66,

chaque mandrin 44 traverse le poste de pose d'une
ebauche de recipient, le poste d'application de
Fadhesif, le poste d'application du flan, le poste

d'application de pression de roulage et le poste

d'ejection du recipient mentionnes plus haut. La
forme de la came est telle que Faxe de chaque
mandrin se trouve sensiblement vertical avec le

plus petit diametre du mandrin vers le haut, quand
il traverse le poste de pose de Febauche. Du poste

d'alimentation ou de pose de Febauche, la forme de
la came amene chaque mandrin dans une position

pour laquelle Farbre de mandrin 86 associe forme
un angle par rapport a un plan horizontal perpen-

diculaire a Faxe de rotation, cet angle etant sensi-

blement egal a Fangle de la generatrice du man-
drin. Dans cette position, le plus grand diametre
du mandrin est situe radialement vers Fexterieur

par rapport au petit diametre et Faxe prolonge de
Farbre 86 passe par le point d'intersection de Faxe
principal de rotation avec un plan horizontal pas-

sant sensiblement par le cote inferieur du mandrin.
La came 104 maintient sensiblement le mandrin 44
dans la position indiquee ci-dessus a travers le poste

d'application d'adhesif, le poste d'application du
flan et le poste d'application de pression de roulage.

Lorque les mandrins approchent de la position
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d'ejection du recipient, la forme de la came provo-

que un mouvement des mandrins de la position

indiquee ci-dessus a une position inclinee vers le

bas dans laquelle Faxe de rotation du mandrin
forme un angle d'environ 60° par rapport a Fhori-

zontale, le petit diametre etant situe le plus bas.

Bien entendu, entre le poste d'ejection du recipient

et le poste d'alimentation en ebauches, la forme de

la came assure un mouvement de transition regulier

des mandrins de la position vers le bas a la posi-

tion vers le haut.

Le mouvement de rotation des mandrins 44
autour des axes des mandrins 86 a lieu pendant
le mouvement des mandrins sur leur circuit ferme,

de preference seulement a travers les postes d'appli-

cation de Fadhesif, d'application du flan et d'appli-

cation de la pression de roulage, de la facon expli-

quee plus en detail ci-apres.

Mecanisme a?alimentation ou pose de Febauche.
— Ainsi qu'on le voit en particulier sur les figures

9 a 16 le mecanisme d'alimentation ou pose de

Febauche 46 comprend un arbre ou moyen tubu-

laire central vertical 120 qui est monte autour d'un
arbre fixe 122 fixe a Fextremite superieure de
Farbre 66 (fig. 10). L'arbre bu moyen tubulaire

120 est monte pour tourner avec le mecanisme de
tourelle a mandrin 42 de n'importe quelle facon
convenable, par exemple par un ensemble a roule-

ment inferieur 124 dont le chemin de roulement
interieur est supporte par Farbre 122 et le chemin
de roulement superieur est tenu entre un anneau
formant un logement 128 soude au moyeu 120 et

une bague de fixation 126, fixee par exemple par
des vis 30.

L'extremite superieure du moyeu 120 porte un
anneau 132, fixe par soudure ou d'une facon equi-

valente, dans lequel est place le palier superieur

134. Des disques ou plateaux 136 et 138 sont fixes

a Fanneau superieur et a Fanneau inferieur 132
et 128, ces disques comportarit chacun une serie

de trous 140 repartis circulairement, le nombre de
trous de chaque disque correspondant au nombre
de mandrins 44. Entre chaque paire de trous ali-

gnes 140 est place un tube recepteur d'ebauches
142 dont les extreraites sont fixees de facon amovi-
ble aux disques 136 et 138, par exemple par des
equerres 144. L'extremite superieure de chaque
tube 142 comporte une partie evasee en entonnoif
146, et un ensemble de pose d'ebauche 148 est

monte sur le disque inferieure 138 a cote de Fex-
tremite inferieure de chaque tube 142.

Comme on le voit sur les figures 11 a. 14 chaque
ensemble d'alimentation ou de pose d'ebauche de
recipient 148 comporte une paire de branches
superieures 150 et 152 s'engageant sur Febauche et

une paire de branches inferieures 154 et 156 s'en-

gageant sur Febauche. La branche superieure 150
pivote autour d'un tourillon 158 fixe au disque
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inferieur 138 a cote du tube associe 142, le tou-

rillon s'etendant entre le disque 138 et une barrette

160. La branche 150 comporte un doigt couxbe 162

qui s'etend a partir du tourillon 158 et vient s'en-

gager sur le bord roule de Tebauche situee le plus

bas dans le tube distributeur associe, et une partie

trapezoidale 164 qui s'etend dans le sens oppose

a partir du tourillon 158. Un angle de la partie

trapezoidale 164 est perce pour recevoir le tourillon

168 d'un galet 170 tournant autour du tourillon,

et Tangle diagonalement oppose de la partie trape-

zoidale 164 comporte une fente ou boutonniere

transversale 172 traversee par un goujon 174. Ce
dernier est fixe sur la partie s'etendant transversa-

lement 176 de la branche superieure opposee 152,

qui pivote entre ses extremites autour d'un touril-

lon 177 fixe entre le disque 138 et Textremite

opposee de la barrette 160. La branche 152 com-

prend aussi un doigt 178, symetrique du doigt 162

de Fautre branche superieure 150, qui vient s'en-

gager sur le cote oppose du bord roule de Tebauche

de recipient la plus basse. Du fait de la connexion

par la fente 172 et le goujon 174, le mouvement
de pivotement de la branche 150 provoque un

pivotement en sens oppose correspondant de la

branche 152.

Les doigts 162 et 178 des branches 150 et 152

sont rappeles elastiquement pour pivoter en s'eloi-

gnant Tun de Fautre par n'importe quel dispositif

convenable, par exemple par le ressort a boudin

180 accroche a une extremite exterieure de la

partie trapezoidale 164 et a son autre extremite a

la barrette 160 comme il est indique en 182. Afin

de limiter le mouvement vers 1'exterieur des doigts

162 et 178 sous Taction du ressort 180, une pla-

quette de butee a cotes arrondis 184 est fixee sur

la face inferieure du disque 138.

La branche 154 de la paire de branches infe-

rieures pivote entre ses extremites autour du tou-

rillon 158 et elle comporte un doigt s'etendant vers

Texterieur 186 de forme similaire a. celle du doigt

162 de la branche 150. La branche 154 comprend
aussi une partie transversale 188 comportant une
fente ou boutonniere 190 a son extremite exterieure,

cette fente etant traversee par un goujon 192 de la

partie s'etendant transversalement 194 de Tautre

branche inferieure 156. Cette derniere branche
pivote entre ses extremites autour du tourillon 177
et comporte un doigt courbe 196 de forme simi-

laire a celle du doigt 178. La branche 156 com-
prend aussi une partie 198 qui s'etend en sens

oppose du doigt 196 et comporte une boutonniere
dans le sens radial 200 traversee par le goujon
202 fixe sur Textremite adjacente de la partie

trapezoidale 164 de la branche 150.

On pent voir que du fait de la connexion par
boutonniere et goujon 200 et 202 la branche infe-

rieure 156 pivote en sens oppose du sens de pivote-

ment de la branche superieure 152 en reponse au
mouvement de pivotement de la branche superieure

150. De plus, du fait de la connexion par bouton-

niere et goujon 190, 192, la branche inferieure 154
pivote de meme en sens oppose au pivotement de
la branche inferieure 156. Le ressort 180 rappelle

ainsi normalement les doigts 162 et 178 des bran-

ches superieures dans une
t
position eloignee Tun de

Tautre et contre les butees 184, tandis que les doigts

186 et 196 sont rapproches a une position de limi-

tation, Tun vers Tautre. Dans cette position de
limitation, comme on le voit sur les figures 12 et

15, les doigts inferieurs 196 et 196 sont sufEsam-
ment rapproches pour retenir une ebauche par son
bord roule. Les branches 150 et 152 de la paire

superieure sont mobiles dans un plan au dessus du
bord roule de Tebauche reposant sur les branches
inferieures 154 et 156, de sorte que lorsque les

branches superieures 150 et 152 sont deplacees en
sens oppose a Taction du ressort, leurs doigts 162
et 178 viennent s'engager sous les bords roules de
Tebauche empilee immediatement au dessus de celle

supportee, jusque la, par les branches inferieures,

comme on le voit sur les figures 13 et 16. Bien en*
tendu, en meme temps que la seconde ebauche vers
le haut est retenue, Tebauche la plus basse est liberee
par Tecartement des doigts 186 et 196 de la paire
inferieure. Une seule ebauche S est ainsi liberee par
un mouvement simple des branches en opposition
a Taction du ressort. II sera note que lorsque ce
mouvement a eu lieu et que le ressort 180 ramene
ensuite les branches en position initiale, Tebauche,
qui est alors Tebauche inferieure de la pile, sup-
portee par les doigts 162 et 178 de la branche
superieure, est liberee par Tecartement de ces
doigts, ceci permet a. toute la pile, y compris
Tebauche la plus inferieure, de descendre pour etre

supportee par les doigts 186 et 196 de la branche
inferieure qui pendant ce temps sont revenus en
position rapprochee pour retenir Tebauche.
Comme il a ete note plus haut, pendant son

mouvement a travers la position d'alimentation on
pose de Tebauche sur le circuit ferine, chaque
mandrin 44 est normalement situe dans une posi-
tion telle que Taxe de son arbre est sensiblement
vertical, le petit diametre du mandrin en haut.
Comme on le voit sur la figure 10, Tensemble de
pose d'ebauche est actionne dans cette position pour
poser une seule ebauche S sur le mandrin. Dans ce
but, il est prevu une came 204 (fig. 5) sur laquelle
s'engage le galet 170 de Tensemble de pose d'ebau-
che associe quand celui-ci passe dans le poste d'ali-

mentation en ebauche.

Mecanisme applicateur d'adhesif. — Le meca-
nisme applicateur d'adhesif represente sur les

figures 17 a 21 comprend un recipient ou reser-

voir 206 pour Tadhesif qui de preference comporte
des elements chauflants (non representes) pour
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maintenir Fadhesif qui s'y trouve a la temperature

elevee voulue pour le fonctionnement. Le reser-

voir a adhesif 206 est monte de fagon appropriee

dans une position fixe du poste d'application de

Fadhesif sur le circuit ferme de deplacement des

mandrins 44, par exemple par des supports 208 ou

leur equivalent. Si on le desire, le reservoir a adhe-

sif 206 peut etre monte pour pouvoir etre deplace

de la position de fonctionnement afin de le charger

d'adhesif, bien qu'il soit preferable de maintenir

le reservoir dans la position de travail et de prevoir

un moyen pour amener Fadhesif dans le reservoir

pendant qu'il est en position de travail, par exemple

au moyen d'une goulotte ou d'un dispositif analo-

gue non represente. Deux rouleaux applicateurs

d'adhesif 210, 212, places respectivement sur les

arbres 214, et 216, sont montes pour pouvoir tour-

ner dans le reservoir a adhesif 206. Comme il

ressort en particulier de la figure 20, Fextremite

de chaque arbre situee vers Faxe de rotation du
mecanisme de tourelle 42 tourne dans un palier 218

monte dans un support 220 de fagon a pouvoir

coulisser verticalement, chaque palier etant repousse

elastiquement jusqu'a. une position limite supe-

rieure par un moyen approprie par exemple par le

ressort a boudin 222 ou son equivalent. De fagon

semblable, Fextremite opposee de chaque arbre

tourne dans un palier 224 qui est monte dans un
support 226 pour coulisser verticalement et qui est

repousse elastiquement en position limite superieure

par exemple par le ressort 228.

A Fextremite exterieure de chaque arbre 214,

216 est fixe un engrenage droit 230, 232. lis engre-

nent tous deux avec un engrenage droit central 234,

fixe a 1'extremite inferieure d'un arbre 236 monte
dans un palier du cercle ou element de bati circu-

late 110 du mecanisme de tourelle 42. Comme on
le voit sur la figure 17, Fextremite exterieure de

Farbre 236 porte une roue dentee pour chaine 238.

Une chaine 240 passe sur la roue dentee 238 et

sur une seconde roue dentee 242 (fig. 4) fixee sur

Farbre de sortie 244 d'un groupe moteur 246, afin

d'entrainer en rotation continue les rouleaux appli-

cateurs 210 et 212, le sens de rotation des rouleaux
du mecanisme particulier represente etant oppose
au sens de rotation de la roue dentee 242. Pour
regler la quantite d'adhesif entrainee par les rou-

leaux, une raclette 248 est montee devant le pour-
tour de chaque rouleau.

Le mecanisme applicateur d'adhesif comprend
aussi un rail courbe 250 comportant une surface

superieure en matiere elastiqufe a coefficient de
frottement eleve, telle que du caoutchouc ou une
matiere analogue, sur lequel viennent s'engager les

mandrins. Le rail 250 est monte en position fixe

voulue pour que chaque mandrin 44. vienne porter

par son bord du cote du plus grand diametre,

lorsqu'il traverse le poste d'application d'adhesif
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(fig. 20), ce qui provoque la rotation du mandrin

pendant sa traversee de ce poste.

Comme il a ete inclique plus haut, chaque man-
drin portant une ebauche de recipient traverse le

poste d'application d'adhesif en position d'opera-

tion du mandrin et avec un mouvement de rotation

a une vitesse telle que la composante du mouve-
ment dans un plan horizontal de la surface suivant

la generatrice inferieure de Febauche de recipient

soit sensiblement nulle. H sera note que lorsque

des rouleaux applicateurs d'adhesifs 210, 212 sont

sirues dans Ieurs positions superieures limite par

rappel elastique, le pourtour superieur des rouleaux

s'etend au dessus du plan horizontal mentionne ci-

dessus, de sorte qu'il y aura une surface substan-

tielle de contact entre les ebauches se trouvant sur

les mandrins et les rouleaux. Au passage en rou-

lant de chaque, ebauche sur les rouleaux applica-

teurs successifs, ces derniers sont abaisses contre

Faction des ressorts 222 et 228, et de cette fagon

une bande se trouve appliquee longitudinalement

par chaque rouleau applicateur. De plus, il sera

note que les deux rouleaux 210 et 212 sont espaces

le long du circuit ferme des mandrins de fagon

que les bandes d'adhesif appliquees sur les ebau-
ches se trouvent approximativement a 180° Fune
de Fautre. Cette relation est pssuree du fait du
contact roulant des mandrins sur le rail courbe 250
du mecanisme applicateur d'adhesif. Bien que le

mecanisme applicateur d'adhesif 48 decrit ci-dessus

comporte deux rouleaux pour appliquer Fadhesif

sur deux zones longitudinales de Febauche, il suffit

d'utiliser un seul de ces rouleaux comme il est

indique en detail ci-apres. En outre il est possible

d'utiliser plus de deux rouleaux.

Le mecanisme applicateur d'adhesif 48 comprend
des moyens pour empecher Fapplication d'adhesif

sur la surface peripherique d'un mandrin dans le

cas ou pour une raison quelconque celui-ci n'a pas

recu d'ebauche de recipient. Suivant le mode de
realisation represente sur les figures 17 a 21. cette

condition est etablie en detectant Fabsence d'une

ebauche sur un mandrin arrivant au poste d'appli-

cation d'adhesif, et en provoquant ensuite un mou-
vement de pivotement vers le haut du mandrin nu
pour qu'il ne vienne pas en contact avec les rou-

leaux 210 et 212 lorsque le detecfeur si<m.ile 1*

passage d'un tei mandrin a travers le poste d'appli-

cation. Dans ce but, un bloc a came mobile 252
est incorpore dans la came circulaire 104 en une
position correspondant a chaque rouleau applica-

teur d'adhesif.

Chaque bloc a came mobile 252 comprend une
paire d'elements de came fixes 253 fixes de fagon

appropriee au cercle de came 110. L'element de

came fixe superieur comprend une surface de came
droite inferieure 254 en alignement avec la surface

inferieure de la tige de came 106. L'element de
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came fixe inferieur comprend une surface de came
superieure 255 en forme generale de U qui com-

prend une partie centrale droite courbee vers le

haut a ses extremites.

Une piece en L inverse 256 est montee pour

pouvoir se deplacer verticalement contre la surface

exterieure du cercle 110 opposee a celle sur laquelle

sont fixes les elements de came 253. Deux elements

de came mobile espaces 258 formant une paire sont

fixes a la branche verticale de la piece 256 par des

broches 257, par exemple. H y a lieu de noter que

les broches 257 traversent des fentes ou bouton-

nieres verticales 259, formees dans le cercle 110 et

les elements de came fixe 253, afin de permettre le

mouvement solidaire de la piece 256 et des elements

de came 258. L'element de came superieur 258
comporte une surface de came inferieure 260 ayant

une forme en U correspondant a celle de la surface

de came 255. L'element de came mobile inferieur

258 comporte une surface de came droite supe-

rieure 261.

Ainsi qu'on le voit plus particulierement sur les

figures 20 et 21, le galet 94 de Pextremite de cha-

que arbre de mandrin 86 est place pour pouvoir
porter aussi bien sur les surfaces de came des ele-

ments fixes que sur les surfaces de came des ele-

ments mobiles. Dans des conditions normales, les

elements mobiles 258 se trouvent dans la position

representee sur la figure 20 pour laquelle le galet

94 d'un mandrin 44 est engage sur la surface de
came fixe droite inferieure 254. et la surface de
came mobile droite superieure 261, cette derniere
etant alienee avec la surface superieure de la ti^e

de came 108 et la premiere etant alignee avec la

surface inferieure de la tige de came 106. Ainsi,

quand les parties mobiles se trouvent dans la posi-

tion, representee sur la fijrure 20, qui vient d'etre

decrite, cbaque mandrin suit un parcours droit

dans son mouvement circulaire general a travers
le noste d'application d'adhesif.

Quand un mandrin nu arrive au poste d'appli-

cation d'adhesif, les parties mobiles des blocs 252
sont amenees en position representee sur la figure

21. De cette facon, lorsque le mandrin nu traverse
chaque bloc 252, ce mandrin est releve par Taction
des parties mobiles 258 sur le galet 94. Comme on
le voit sur la figure 21, quand les parties mobiles
de chaque bloc 252 sont en position inferieure le

galet 94 est ensage sur la surface de came en U
inferieure 260 de Pelement de came mobile supe-
rieur 258 et sur la surface de came en U superieure
255 de Pelement de came fixe inferieur.

N'importe quel dispositif convenable peut etre
utilise pour provoquer le mouvement des parties
mobiles de Tune a Fautre des positions representees
sur les figures 20 et 21. Le dispositif represente
comprend un verin a piston et cylindre 262 pour
chaque bloc 252. Chaque verin 262 est connecte
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entre la branche horizontale de la piece en L
inverse associe 256 et un support 263 fixe au cercle

110. Suivant la disposition representee, le cylindre

de chaque verin 262 est fixe au support 263 et

Pextremite exterieure de la tige de piston est fixee

a la piece 256.

Avec les verins pneumatiques representes, les

elements mobiles sont maintenus en position supe-

rieure, comme on le voit sur la figure 20, quand
Pair comprime d'une source non representee est

envoye au verin; I/envoi d'air comprime est com-
mands par un distributeur ou vanne a trois voies

264 actionne par un electro-aimant pour chaque
verin, chaque distributeur etant construit pour eta-

blir normalement la communication entre la source
d'air comprime et le verin associe. Quand Pelectro-

aimant du distributeur est excite, le distributeur

fait echapper Pair comprime du verin associe a
Pair libre. Les verins 262 sont a simple effet, de la

facon representee, et par suite un ressort de rappel
266 Dour chaque verin ramene les elements de
came mobiles 258 de la position de la figure 20 a
la position basse de la fioure 21 du fait de Pechap-
nement a. Pair libre.

Comme on le voit plus particulierement sur les

fibres 18 et 19, les electrovannes a trois voies 264
sont actionnees par un dispositif detecteur consritue

oar deux pieces de contact electriques espacees 268.
Ces contacts sont montes de la facon voulue dans
une position fixe a Pextremite d'entree du poste
^'application d'adhesif de facon que normalement
la partie inferieure de la paroi de Pebauche portee
oar chaque mandrin vienne porter sur ces contacts!
Comme la matiere plastique des ebauches est iso-

lante, le circuit n'est normalement pas ferme a tra-

vers les contacts 268. Par contre, si un mandrin ne
porte pas correctement une ebauche, la partie infe-
rieure de la paroi peripherique du mandrin vient
porter sur les contacts 268, et comme le mandrin
est en matiere conductrice, par exemple en metal
ou equivalent, un circuit est ferme entre les deux
lignes d'alimentation 269, 270. Comme on le voit
sur la figure 19, ce circuit comprend en serie la
bobine du relais 271 qui comporte un contact 272
et un dashpot reglable 273. L'excitation de la
bobine de relais 271 provoque la fermeture de son
contact 272 qui ferme, entre les conducteiirs 269
et 270, le circuit de Pelectro-aimant 274 du distri-

buteur 264 associe au premier rouleau 212. II sera
note que le dashpot 273 maintient ferme le con-
tact 272 pendant un temps predetermine pour per-
mettre au galet 94 du mandrin nu de traverser
le premier bloc 252 pendant que les elements mobi-
les sont en position inferieure representee sur la

ft sure 21.

Comme il a ete indique plus haut, Pexcitation
'le la bobine 274 de la vanne 264 provoque Pechap-
pement a Pair libre du verin associe, de sorte que



le ressort 266 correspondant ramene Ies elements

mobiles de la position de la figure 20 a la position

de la figure 21. Des que le dashpot 273 permet

l'ouverture du contact de relais 272, le circuit de

la bobine d'electro-aimant 274 est coupe et la vanne

associee 264 peut immediatement fonctionner pour

permettre Pentree d'air comprime dans le verin

associe afin de ramener les elements de cames

mobiles a la position normale de la figure 20,

L'electrovanne 264 associee au second rouleau

210 est excitee en reponse au mouvement vers le

bas des elements mobiles du bloc 252 associe au

premier rouleau 212. Dans ce but, un microcom-

mutateur 275 est place sur le parcours de deplace-

ment de la piece 256 du premier bloc 252. Un
dashpot 276, analogue au dashpot 273, connecte au

microcommutateur 275, est reglable pour maintenir

ce dernier ferme pendant un temps predetermine.

La fermeture du microcommutateur 275 ferme sur

les lignes d'alimentation 269, 270 le circuit de

Pelectro-aimant de la seconde electrovanne 264.

Comme precedemment, Pexcitation de la bobine

277 provoque la descente des elements mobiles

associes au rouleau 210 sous Faction du ressort

correspondant 266. Quand la bobine est coupee,

Pair comprime est envoye au verin 262 pour rame-

ner les elements mobiles a la position superieure

representee sur la figure 20.

Mecanismes <Falimentation et cFapprovisionne-

meat en flans. — Le mecanisme d'approvisionne-

ment ou pose de flans 50 et le mecanisme d'approvi-

sionnement en flans 58 sont de preference construits

d'une facon generale comme il est decrit dans le

brevet E.U.A. n° 2.626.075 du 20 Janvier 1953. II

sera note que d'autres types de mecanismes d'ali-

mentation peuvent etre utilises si on le desire.

La construction particuliere du mecanisme d'ali-

mentation en flans decrits dans le brevet cite est

combinee pour distribuer des flans en papier. Une
pile de flans en papier est pratiquement incompres-

sible, tandis qu'une pile d'ebauches en matiere

plastique en mousse est tres facilement compressible

et a tendance a revenir a sa position initiale apres

compression. En consequence, en raison des pro-

hlemes particuliers apparaissant du fait de la

matiere constituant les flans utilises dans la ma-

chine decrite, un mecanisme d'alimentation classi-

que servant a distribuer des flans en papier ne

fonctionnera pas de facon satisfaisante pour distri-

buer des flans compressibles sans modification en

accord avec les caracteristiques constituant une

partie importante de la presente invention et qui

sont decrits ci-apres.

En premier lieu, il a ete constate Pimportance

essentielle d'un engagement initial entre le flan et

Padhesif se trouvant sur Pebauche de recipient par

un mouvement comprenant une composante dans

une direction perpendiculaire a la surface plane de
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Pebauche, de facon telle que Pengagement initial

n'ait pas lieu exactement au bord d'attaque du flan,

mais en une position legerement espacee vers Pin-

terieur par rapport a ce bord. Une raison de cette

condition est que cette action est d'une importance
telle que si Padhesif est engage exactement au bord
d'attaque du flan superieur sans une composante
de mouvement perpendiculaire, Padhesif viendra

en contact avec le bord d'attaque des flans situes

en dessous du fait de la compressibilite consideree

ci-dessus, ce qui se traduirait par Padherence de
deux ou plusieurs flans Pun a Pautre.

Le mouvement d'engagement initial considere ci-

dessus entre le flan et Padhesif se trouvant sur

Pebauche peut etre provoque en remontant legere-

ment vers le haut la pile de flans vers le parcours

de deplacement de Pebauche et/ou en abaissant

legerement Pebauche pour Pamener en contact du
flan superieur de la pile. Ce dernier mouvement est

nettement preferable en raison de la difliculte de
manipuler une pile de flans compressibles et de
la difficulte de controler ses mouvements.
En considerant cette caracteristique des flans il y

a lieu de noter qu'il est essentiel de maintenir un
reglage ferme de la position de la pile de flans de
fagon que le flan superieur soit maintenu dans une
position telle que,

1

lorsque Pebauche vient initiale-

ment en contact dans la position indiquee ci-dessus,

et qu'elle est ensuite roulee, une concordance pre-

cise entre le flan et Pebauche soit assuree. L'enga-

gement initial de Pebauche sur le flan superieur de

la pile a tendance a provoquer un deplacement de

la partie superieure de Pensemble de la pile, ~et

pour maintenir fermement le flan superieur de la

pile contre la possibilite d'un tel mouvement, un
support rigide est dispose sensiblement tout autour

des flans.

Dans ce but, il est prevu une paire de parois

laterales courbes 278 et une paire de parois d'ex-

tremite verticale 280 connectees entre les extremites

des parois courbes. Comme on le voit sur la figure

22, les parois laterales courbes ont une courbure un
peu plus prononcee que les bords courbes des flans,

de fagon qu'une pression de frottement soit exercee

sur les bords de la pile d'ebauches se trouvant entre

les parois. De plus, pour maintenir le bord d'atta-

que du flan superieur en position correcte pour

Pengagement de Pebauche, il est prevu une paire

de doigts elastiques 282 dont ies extremites libres

s'etendent sur la marge a nu de la face superieure

du bord d'attaque du flan superieur. II est bon que

les extremites libres des doigts s'etendent jusqu'a

une position vers Pinterieur de la partie d'extremite

du flan ne se trouvant pas dans la position ou

Pebauche attaque le flan. Cependant on constate

dans la pratique que les extremites des doigts

doivent s'etendre legerement au-dela de la position
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ou l'ebauche de recipient est initialement engagee

sur le flan.

Comme il a ete indique plus haut, l'engagement

initial de l'ebauche de recipient doit avoir lieu avec

une composante de mouvement perpendiculaire a

la surface plane du flan. Ce mouvement peut etre

obtenu en utilisant une courbure correspondante

des elements de came principale 106 et 108. Cepen-

dant, comme on le voit sur les figures, le mouve-
ment peut etre effectue par un bossage 284 de

l'extremite du rail courbe 250 deja decrit. Ce bos-

sage permet de commander avec precision la rota-

tion de l'ebauche se trouvant sur le mandrin pour
qu'elle attaque initialement le flan en une position

ou l'extremite d'attaque du flan se trouve en dedans
de la bande d'adhesif appliquee sur l'ebauche par

le premier rouleau applicateur d'adhesif. Pour
permettre que les mandrins suivent le profil du
bossage 284 du rail 250, la tige de came inferieure

108 est munie d'un element mobile 286 (fig. 18)
qui est normalement maintenu par un ressort dans
l'alignement. de la tige 108, mais qui peut flechir

vers le bas contre Faction du ressort. De cette fagon,

quand le bossage 284 souleve le mandrin, le galet 94
associe a ce mandrin abaisse l'element mobile 286
de la came circulaire. De plus, lorsque le mandrin
depasse le bossage 284, l'element de came a res-

sort 286 sert a ramener le mandrin en position

normale. Ce mouvement amene l'ebauche en contact

avec le bord d'attaque du flan superieur de la pile.

II a ete constate que, du fait de la compressibilite

de la pile de flans, la partie d'attaque des flans a
tendance a se relever legerement, de sorte que
l'engagement initial de l'ebauche de recipient avec

l'ebauche superieure sert a comprimer la .pile, et

de preference cet engagement est effectue d'une
facon relativement rapide.

En une position fixe du poste d'alimentation en
ebauche est monte un second rail courbe 288 qui

est dispose pour que les mandrins viennent s'en-

ga.ser sur ce rail immediatement apres avoir atta-

que le flan superieur de la pile. Le rail 288 sert a

provoquer la rotation des mandrins, a leur pas-

sage dans le poste d'application du flan, a une
vitesse telle que la generatrice inferieure de
l'ebauche ait une composante de vitesse nulle dans
le plan du flan se trouvant a plat.

Pour regler avec precision la position du flan

superieur et empecher celui-ci de se tasser longi-

tudinalement du fait du contact initial de l'ebauche,

chacnne des parois courbes comporte un rebord 289
s'etendant vers le haut et l'interieur le long du
bord superieur de chaque paroi courbe 278 a
partir d'une certaine distance des extremites
d'attaque jusqu'aux extremites de fuite de ces

parois. Les rebords 289 reriennent les bords de la

surface superieure du flan superieur sur ses bords
courbes. Les bords d'attaque des rebords sont rele-

ves dans le sens du mouvement de l'ebauche de

recipient pour permettre aux bords du flan supe-

rieur d'etre degages de ces rebords pendant la

rotation de l'ebauche, d'une fagon controlee et sans

danger de dechirure. Cette disposition assure une
concordance precise du flan et de l'ebauche du
recipient pendant toute la rotation de cette der-

niere a travers le poste d'application du flan.

II sera note que le mecanisme d'alimentation

en flans 50, conformement au brevet E.U.A.
n° 2.626.075 precite, comprend une plaque d'ali-

mentation courbe (non representee) disposee en
contact avec le flan inferieur de la pile. Un ensem-
ble d'alimentation commande mecaniquement (non

represente) est connecte avec cette plaque pour la

faire avancer. Le dispositif d'alimentation ou
avance est commande, conformement a la presente

invention, par un microcommutateur 295 qui excite

un electro-aimant (non represente) au lieu de la

transmission mecanique prevue dans le brevet cite.

Le microcommutateur 295 comprend un doigt de
commande 293 qui penetre dans urie ouverture
appropriee 291 d'une paroi du mecanisme. Le doigt

de commande 293 comporte une griffe horizon-

tale 294 qui vient s'engager sur le bord de la face

superieure du flan superieur. De cette facon. le

doigt 293 sert a detecter la position verticale du
flan superieur de la pile. Lorsque les flans supe-
rieurs sont enleves, la position verticale du doigt
detecteur est abaissee et il ferme le contact du
microcommutateur 295, actionnant aussi le meca-
nisme d'avance a commande mecanique pour pro-
voquer la montee en position correcte du flan supe-
rieur qui ouvre alors le microcommutateur. Le
mecanisme d'approvisionnement en flans 58 est, de
preference, sensiblement identique au mecanisme
tel que decrit dans le brevet E.U.A. n° 2.626.075.
Mecanisme a?application de lu pression. d<* rouh.^e.— Le mecanisme qui applique la pression de rou-

lage comprend une plaque en forme de segment 290
fixee au support du mecanisme d'alimentation en
flans, cette plaque etant garnie d'un tampon en
matiere elastique 292 sur sa face superieure, comme
on le voit en particulier sur la figure 38. Le bord
d'attaque de ce tampon en matiere elastique est

place contre le bord de fuite de la pile de flans,

et il vient en contact du flan qui a ete roule sur le

pourtour de l'ebauche, en exergant une pression sur
le flan lorsque l'ebauche est roulee sur le tampon.
Le flan est ainsi fermement plaque ou « brosse

»

sur l'ebauche de recipient, afin que 1'adhesif

retienne convenablement le flan sur la face peri-

pherique de l'ebauche. Sous ce rapport, il sera note
que 1'adhesif doit etre a sechage rapide, tout en
conservant une condition coflante pendant le temps
necessaire pour terminer Poperation de « brossage »,

car le bord d'attaque de chaque flan n'est pas
fermement presse en contact avec 1'adhesif avant
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la fin de ^operation de roulage sous pression. II sera

note que bien que le tampon en matiere elastique

292 soit represente avec une face superieure uni-

forme, une matrice en relief peut etre utilisee

comme tampon de facpn a graver un dessin ou
une inscription dans le flan pendant son passage

dans le poste d'application de la pression de rou-

lage. De plus, un mecanisme imprimeur peut etre

facilement utilise en conjugaison ou separement de

la matrice de gravure de facpn a etablir une
impression en creux ou une impression en surface

sur la face exterieure du flan pendant son passage

dans le poste de roulage.

Mecanisme pneiimatique de tenue et d''ejection.

— Le mecanisme pneumatique de tenue et dejec-

tion represente plus particulierement sur les

figures 6, 7, 23, 24, comprend un mecanisme
d'etablissement du vide et un mecanisme d'envoi

d'air comprime. Le mecanisme etablissant le vide

ou depression d'air comprend un dispositif etablis-

sant une pression negative d'air, telle que le cote

aspiration d'un compresseur ou d'un appareil equi-

valent fnon represente). La canalisation a vide du
compresseur est connectee a un raccord fixe a un
plateau en forme d'anneau 298 (fig. 6) place contre

la face inferieure adjacente du manchon distribu-

teur 7t du mecanisme de tourelle 42. Le plateau

annulaire 298 est repousse elastiquement contre un
joint 300 en matiere appropriee, telle que du
« teflon » ou son equivalent, monte entre la face

superieure de Panneau 298 et la face inferieure du
manchon distributeur 74. Dans ce but, le plateau

comporte plusieurs trous 302 repartis circulaire-

ment pour recevoir les extremites superieures des

goujons filetes 304 visses dans la couronne 72. Un
ecrou 308 est visse a. la partie superieure de chaque

\

goujon. Une cuvette orientee vers le haut de chaque
ecrou 308 recpit Pextremite inferieure d'un res-

sort 310 dont Pextremite superieure porte sur la

face inferieure de 1'anneau 298. Le raccord de la

canalisation d'aspiration du compresseur commu-
nique avec un trou 312 traversant 1'anneau pour
communiquer avec une gorge 314 formant un arc
dans la face superieure de 1'anneau. Le joint 300
comporte une ouverture en arc correspondante, et

cette ouverture vient concorder avec une serie de
trous 316 repartis circulairement dans le rebord
horizontal 306 du manchon distributeur 74. Un
raccord 318 est visse dans Pextremite superieure
de chaque trou 316, le raccord etant fixe a une
extremite d'un conduit d'air 320, par exemple, un
tube en cuivre ou son equivalent, qui traverse un
trou 322 de la roue dentee 96 et se termine a une
certaine distance vers Pexterieur du bras associe 76
du mecanisme de tourelle. L'extremite du tube 320
adjacente au bras 76 est raccordee de facpn conve-

nahle a une extremite d'un tube souple 324 dont
l'extremite opposee est engagee sur un raccord 326
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fixe dans un trou 328 traversant vers le bas une
partie du renflement central 84 de Parbre trans-

versal associe 80. Chaque arbre de mandrin 86

comporte un passage central 330, traversant Pextre-

mite de Parbre portant le mandrin entre Pextremite

de Parbre et la partie adjacente a Parbre trans-

versal. Un trou transversal 332 fait communiquer
le trou 328 de Parbre transversal avec le passage

central 330. Comme on le voit sur la figure 24 la

gorge d'aspiration 314 du plateau annulaire 298

s'etend suivant une longueur d'arc sensiblement

egale a Pare entre la position de Pebauche de reci-

pient et la position d'application de la pression de

roulage le long du circuit ferme des mandrins. Par

suite, immediatement apres la pose d'une ebauche

de recipient sur un mandrin dans le poste d'ali-

raentation en ehauches, le trou 316 correspondant

a ce mandrin passe dans une position dans laquelle

il est en communication avec Pextremite avant 334
de la gorge en arc 314. II met ainsi en communi-
cation la source de vide et le mandrin associe et

maintient Pebauche posee sur le mandrin en posi-

tion correcte de travail. La depression est main-
tenue continuellement dans le recipient pendant son

passage sur le mandrin a travers le poste d'appli-

cation de Padhesif, le poste d'application du flan

et le poste d'application de la pression de roulage.

Des que le poste d'application de la pression de

roulage est depasse, le trou 316 associe au mandrin
considere depasse Pextremite arriere 336 de la

gorge, ce qui coupe la communication entre Paspi-
ration et le mandrin.
Le mecanisme d'envoi d'air comprime ou de

soufflage comprend une source d'air comprime, par
exemple le cote refoulement d'un compresseur, ou
son equivalent (non represente). Une canalisation

est connectee par un raccord fixe a la face infe-

rieure du plateau annulaire 298 (fig. 6) dans une
position sensiblement diametralement opposee au
raccord de connexion du vide du trou 312 du pla-

teau. Le raccord communique avec un trou 342
traversant le plateau pour communiquer avec une
gorge en arc relativement courte 344 de la face
superieure du plateau, les deux gorges ayant le

meme rayon de courbure sur le meme cercle. On
voit que peu apres qu'un mandrin portant un reci-

pient termine a quitte le poste d'application de la

pression de roulage pour penetrer dans le poste
d'ejection du recipient, le trou 316 correspondant
au mandrin considere est mis en communication
avec Pextremite avant 346 de la gorge 344 et, par
suite, Pair comprime est relie au mandrin a travers
le trou 342, le tube 320, le raccord 326 et les

passages 332 et 330. II sera note que lorsque Pair
comprime est envoye dans un mandrin donne pas-
sant dans le poste d'ejection du recipient, le man-
drin est dispose dans une position orientee vers
le bas (fig. 4 et 5). De cette facpn, Pair comprime
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repousse le recipient du mandrin et Fejecte dans

un tube d'evacuation 348 comportant une extre-

mite superieure en entonnoir 350 disposee dans une
position fixe pour recevoir le recipient ejecte. U
sera note que le tube d'evacuation peut avoir une
forme courbe pour aboutir a une position clans

laquelle les recipients termines sont convenablement
manutentionnes.

Mecanismes (Tapprovisionnement en ebauches de
recipients. — En considerant plus particulierement

les figure 4 et 25 a 29, le mecanisme d'aprpovisionne-

ment en ebauches de recipients 56 comprend un ele-

ment tubulaire 352 qui est engage sur Fextremite

superieure 354 de Farbre principal fixe du meca-
nisme de tourelle 42. L'element tubulaire ou moyeu
tubulaire 352 tourne autour de Fextremite superieure

354 de Farbre en etant supporte de facon conve-

nable, par exemple par un ensemble de palier

interieur 356 comportant un chemin de roulement
interieur 358 qui porte sur une bague amovible 360,

fixee sur une bague fixe 362, par exemple par des

vis ou un moyen equivalent. Le chemin de roule-

ment exterieur 364 de Fensemble de palier infe-

rieur 356 est supporte par un collier 366 fixe de

facon convenable, par exemple par une soudure

ou son equivalent a Fextremite inferieure du moyeu
tubulaire 352.

L'extremite superieure du moyeu tubulaire 352

tourne dans un ensemble de palier 368 dont le

chemin de roulement inf6rieur 370 est supporte par

une piece annulaire 372 fixee a Fextremite du pro-

longement d'arbre 378, par exemple par une sou-

dure ou son equivalent, et dont le chemin de roule-

ment superieur 374 est tenu dans un anneau a

rebord 376 fixe de facon amovible au moyeu tubu-

laire 352.

Deux plaques en forme de disques 382 sont fixees

sur la face superieure du collier 366 et sur la face

inferieure de Fanneau a rebord 376. Chacune des

plaques comporte une serie d'ouvertures distribuees

circulairement 384, alignees axialement les unes par

rapport aux autres. Un tube recepteur d'ebauche 386
est fixe entre les ouvertures alignees de chaque
paire de la plaque superieure et de la plaque infe-

rieure. Une piece en entonnoir 388 est montee a

Fextremite superieure de chaque tube 386. Un
mecanisme de retenue et de liberation de la pile

d'ebauches 390 est monte a Fextremite inferieure

de chaque tube 386. Ainsi qu'on le voit en parti-

culier sur les figures 25 a 28, chaque mecanisme 390
comprend une paire de branches 392 et 394 mon-
tees sur la plaque inferieure 380 pour pouvoir
passer d'une position de retenue de la pile

d'ebauches a une position de liberation de la pile

d'ebauches. Comme on le voit sur la figure 27, la

branche 392 peut tourner entre ses extremites autour
d'un pivot 396 fixe entre la plaque inferieure 380
et une. barrette 398 fixee en dessous de la plaque

380, mais espacee de celie-ci. La branche 392 com-

prend un doigt courbe 400 s'etendant exterieure-

ment par rapport au pivot, une partie 402 s'eten-

dant du pivot dans le. sens oppose et une partie

intermediate 404 s'etendant transversalement entre

la partie arriere 402 et le doigt 400. L'autre
branche 394 pivote entre ses extremites autour d'un
pivot 408 monte entre la plaque 380 et la barrette

398. La branche 394 comprend un doigt courbe 410
s'etendant exterieurement a partir du pivot et une
partie formant levier 412. L'extremite de cette

derniere comporte une encoche 414 traversee par
un goujon 416 de Fextremite de la partie transver-

sale ou levier transversal 404 de Fautre branche 392.
II est facile de voir que, du fait de la connexion
par le goujon et Fencoche, le pivotement de la

branche 392 dans un sens provoque un mouvement
de pivotement en sens inverse de la branche 394.
Les doigts 400 et 410 des deux branches sont ainsi

montes pour etre rapproches ou eloignes Fun de
Fautre.

Quand les doigts 400 et 410 sont rapproches, ils

maintiennent la pile d'ebauches dans le tube asso-

cie 386. Par contre, quand les doigts 400 et 410
sont eloignes Fun de l'autre, ils liberent la pile

d'ebauches. Un mouvement simultane des branches
392 et 394 de tous les mecanismes de maintien et

de liberation des ebauches 390 est provoque par
un dispositif approprie, comme par exemple le cercle

plat 418 dispose exterieurement a la place infe-

rieure 380 et articule de la facon indiquee en 420
avec la partie arriere ou levier arriere 402 de
chaque branche 392. Deux equerres 422 diametra-
lement opposees sont fixees sur la face superieure
du cercle plat 418. L'aile superieure 424 de cha-
cune de ces equerres est fixee a Fextremite exte-

rieure de la tige de piston 426 d'un ensemble a
piston et cylindre designe d'une fagon generale par
la reference 428. Le cylindre 430 est monte sur
une plaquette-support 432 fixee sur la face supe-
rieure de la plaque 380 et depassant vers Fexterieur
de celle-cL De preference, les verins " 428 sont a
double effet. Ils sont positivement actionnes dans
un sens pour amener les doigts 400 et 410
du mecanisme de retenue ou de liberation des
ebauches en position de retenue des ebauches et

ils sont positivement actionnes en sens inverse pour
deplacer les doigts 400 et 410 vers les positions
de liberation de la pile d'ebauches.

Les tubes 386 sont charges de piles d'ebauches
de recipients emboitees les unes dans les autres
pendant que le mecanisme d'approvisionnement en
ebauches 56 est maintenu stationnaire par rapport
au mecanisme de tourelle 42. Bien entendu, quand
les tubes 386 sont charges, les doigts 400 et 410
sont places en position de retenue. Lprsque le meca-
nisme d'approvisionnement en ebauches a ete

charge, il est necessaire de provoquer son mouve-



ment de rotation jusqu'a ce qu'il atteigne sensi-

blement la meme vitesse que le mecanisme de tou-

relle 42 et qu'il ait ete deplace jusqu'a une position

pour Iaquelle les tubes 386 du mecanisme d'appro-

visionnement se trouvent directement au-dessus du
mecanisme d'alimentation ou pose des ebauches 46,

comme on le voit sur la figure 4. Dans ce but, un
anneau d'embrayage 434 est fixe sur la face supe-

rieure du disque 136 du mecanisme d'alimenta-

tion 46. L'anneau d'embrayage est place pour
cooperer avec des patins d'embrayage en segment

d'arc 436 montes sur le mecanisme d'approvision-

nement de facon a venir en contact et a s'eloigner

de l'anneau d'embrayage 434. Comme on le voit

sur la figure 26, chaque patin d'embrayage est

monte a 1'extremite inferieure d'une tige de piston

438 faisant partie d'un verin pneumatique a simple

effet indique d'une facon generale en 440. Ainsi

qu'on le voit sur la figure, le cylindre de chaque
verin 440 est fixe a la plaque inferieure 380 du
mecanisme d'approvisionnement en ebauches 56.

Afin de maintenir les deux mecanismes 46 et 56 en
alignement correct, un dispositif de centrage, forme
des blocs de centrage 450, est fixe sur la face supe-

rieure du disque 136 du mecanisme d'alimentation

en ebauches. Chaque bloc de centrage 450 com-
porte un trou vertical central 452 place pour rece-

voir 1'extremite de la tige de piston 454 d'un verin

a simple effet 460. Ainsi qu'on le voit sur la figure,

chaque verin comprend un cylindre 462 fixe sur
la plaque inferieure 380 du mecanisme d'approvi-

sionnement en ebauches.

La figure 29 represente plus particulierement un
circuit electropneumatique pour la commande auto-

matique des ensembles a pistons et cylindres ou
verins 428, 440 et 460. Le circuit comprend une
source d'air comprirne telle qu'un compresseur ou
une autre source equivalente representee syraboli-

quement en 462. Trois regulateurs de pression 472,
474, 476 sont montes en parallele sur la ligne ou
canalisation sortante 464 du compresseur, par
exemple sur les trois lignes paralleles 466, 468, 470.
Les regulateurs 472 et 474 sont connectes, par
exemple par les lignes 478 et 480, aux electro-

vannes a trois voies 482 et 484 et le regulateur 476
est raccorde par la ligne 488 a l'electrovanne a
quatre voies 486. L'electrovanne a trois voies 452
sert a commander les verins d'embrayage "440.

l'electrovanne a trois voies 484 sert a commander
les verins des broches de centrage 460 et l'electro-

vanne a quatre voies 486 sert a commander le

mecanisme de retenue et de liberation de la pile 390.
L'electrovanne a quatre voies 486 comporte deux

lignes de sortie 490, 492 et les electrovannes a trois

voies 482, 484 comportent chacune une ligne de
sortie 494, 496. De preference, ces lignes de sortie

communiquent avec les differents verins pneuma-
tiques a travers un mecanisme comprenant un rac-
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cord tournant indique d'une facon generale en 498.

Ainsi qu'on le voit sur la figure 26, le mecanisme
ou raccord tournant 498 comprend un element

cylindrique 500 comportant un rebord circulaire

502 qui depasse radialement a son extremite infe-

rieure. Le rebord annulaire 502 est fixe de fagon

amovible a 1'extremite superieure de Parbre fixe,

par exemple par des vis 504 ou leur equivalent.

Sur le pourtour de Felement cylindrique 500 sont

formees quatre gorges circulaires 506, 508, 510
et 512 formant quatre passages d'air separes. Une
serie de cinq gorges circulaires 514, recevant cinq
bagues toriques 516, sont formees autour de l'ele-

ment cylindrique 500 espacees des gorges 506,

508, 510, 512. Les bagues toriques 516 sont en
contact avec la surface cylindrique interieure d'un
distributeur cylindrique 518, monte pour toumer
autour de Felement cylindrique 500 et fixe a la

plaque superieure 582, par exemple par le rebord
circulaire 420 visse a la plaque. Comme on le voit

sur la figure 29, Felement cylindrique fixe 500
comporte quatre passages orientes radialement 520,
522, 524, 526 communiquant a leurs extremites

exterieures avec les gorges ou passages annulaires

506, 508? 510, 512 et a leurs extremites interieures

avec quatre passages longitudinaux 528, 530,
532, 534.

Les extremites superieures des passages 528, 530,
532, 534 sont respectivement raccordees aux lignes

490, 492, 496 et 494. Le distributeur cylindrique
518 comprend deux orifices diametralement oppo-
ses 536 traversant le distributeur au niveau du
passage annulaire 512 pour communiquer avec
celui-ci et avec une entree de chacun des deux
verins 428 du mecanisme de retenue et de libera-

tion de la pile, par exemple par les conduits 538.
Les autres sorties des verins 428 sont connectees,
par exemple par les conduits 540. avec deux ori-

fices diametralement opposes 542 du distributeur
an niveau du passaare annulaire 510 pour com-
muniquer avec celui-ci. De facon semblable. Ie

distributeur comprend deux paires d'orifices dia-

metralement oonoses 544, 546 communiquant respec-
tivement avec les passages annulaires 508 et 506
cmt sont connectes respectivement avec les verins
d'embravage 440 par les conduits 548 et avec les

verins de centra.sre 460 par les conduits 550.
II sera note que. avec Pensemble decrit ci-dessus.

les electrovannes 482. 484. 486 peuvent etre mon-
tees de facon convenable sur un panneau de com-
mande separe exterieur a Fappareil, et qu'elles
peuvent etre commandees par un circuit electrique
pouvant aussi etre incorpore dans ce panneau.
Comme on le voit sur la figure 29, le circuit

electrique de rythme de fonctionnement comprend
une horloge ou moteur 552 actionne par Tinter-

mediaire d'un relais retarde 554. Le relais retarde

554 comprend des contacts fermes au repos 556
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connectes en serie avec Phorloge ou le moteur 552
et avec Pinterrupteur de commande d'horloge, de
fagon que Phorloge de rythme soit normalement
excitee. Le microcommutateur 560 (fig. 4) est

connecte dans le circuit de fagon a commander les

contacts 556 normalement fermes du relais a retard.

Le moteur ou horloge 552 est arrete par fermeture
du microcommutateur 560 lorsque celui-ci detecte
la presence d'une ebauche de recipient entre le

mecanisme d'alimentation ou pose des ebauches 46
et le mecanisme d'approvisionnement en ebauches
56. Dans ce but, le microcommutateur 560 eom-
porte une paire de contacts connectes en serie avec
la bobine 562 du relais retarde 554 sur les conduc-
teurs d'alimentation, le relais 554 comportant des

contacts ouverts au repos. Quand la bobine 562
est excitee, les contacts 564 sont fermes sur la ligne

d'alimentation 558 en serie avec la bobine 566 qui

commande Pouverture des contacts 556 pour inter-

rompre le circuit du moteur de rythme 552. Le
dispositif de rythme comprend un contact 568
actionne par une came et qui est connecte en serie

avec la bobine 570 de Pelectrovanne 482 sur les

conducteurs d'alimentation. De cette fagon, le verin

440 qui commande Fembrayage des elements 436
et 434 sera actionne a un moment predetermine du
fonctionnement normal du mecanisme d'approvi-

sionnement en ebauches 56. En meme temps que
Pelectrovanne 482, est excitee la bobine 572 du
relais retarde 574 qui commande Pexcitation de
Pelectrovanne 484. Ainsi qu'on le voir, la bobine
572 du relais 574 est connectee pour etre excitee

en meme temps que la bobine 570, de fagon a

fermer ses contacts 578 qui sont connectes en serie

avec la bobine 576 sur les conducteurs d'alimen-

tation 558. La bobine de relais 576 ferme des

contacts, ouverts au repos, qui sont connectes en
serie avec la bobine 580 de Pelectrovanne 584 sur

les conducteurs d'alimentation. Le relais 574 est

normalement regie pour fonctionner approximati-

vement huit secondes apres Pexcitation de la bobine
570 et fermer le circuit de Pelectrovanne 484. Par
suite, les broches 454 (fig. 26) sont engagees dans
les blocs de centrage 450 un temps predetermine
apres Pengagement des elements d'embrayage 434
et 436. Les verins 428 commandent le mecanisme
de retenue et de liberation de la pile d'ebauches
390 qui est commande par le relais retarde 582,

celui-ci excitant la bobine 584 de Pelectrovanne a

quatre voies 486 pour faire passer le mecanisme de
retenue et de liberation 390 en position de libe-

ration un temps predetermine apres le fonction-

nement des broches 454 par exemple approxima-

tivement huit secondes ou une valeur du meme
ordre. Le relais retarde 582 est semblable au relais

retarde 574 et comprend une premiere bobine 582
connectee en parallele avec la bobine 580. La
bobine 586 sert a fermer les contacts ouverts au

repos 588 en serie avec une seconde bobine 590
sur les conducteurs d'alimentation. La bobine 590
ferme les contacts 592 en serie avec la bobine 584
de Pelectrovanne a quatre voies 486.
Pendant le fonctionnement normal du mecanisme

d'approvisionnement en ebauches, le contact de
rythme est regie par rapport a la vitesse de rota-

tion du mecanisme de tourefle 42 de fagon que
Poperateur plagant a la main des ebauches de reci-

pients dans les tubes 386 du mecanisme d'appro-

visionnement 56 ait un temps predetermine, par
exemple cent vingt secondes, pour commencer et

terminer la charge a la main. A un temps pre-

determine, le contact 568 commande par la came
594 excite la bobine 570 de Pelectrovanne 482 qui,

a son tour, actionne les verins 440 pour amener
les elements d'embrayage 436 (fig. 26) en prise

avec Pelement d'embrayage 434. Quand les ele-

ments 436 et 434 sont embrayes, la rotation du
mecanisme d'alimentation 46 par le mecanisme de
tourelle 42 est transmise au mecanisme d'approvi-

sionnement 56. Approximativement en huit secondes,

ce qui est le temps necessaire pour que le relais

retarde 574 excite la bobine 580 de Pelectrovanne

484 apres Pexcitation de la bobine 570 de Pelectro-

vanne 482, le mecanisme d'approvisionnement 56
atteint une vitesse de rotation sensiblement egale a
celle du mecanisme d'alimentation 46. A ce moment,
Pelectrovanne 484 est excitee pour actionner les

verins 460 de maniere a abaisser les broches de
centrage 454. Ceci permet au faible mouvement
relatif subsistant entre le mecanisme d'alimenta-

tion 46 et le mecanisme d'approvisionnement 56 de
provoquer Pengagement des broches 454 dans les

trous de centrage 452. Cet engagement assure Pali-

gnement des tubes 386 du mecanisme d'approvi-

sionnement 56 avec les tubes 142 du mecanisme
d'alimentation 46. Environ huit secondes apres le

fonctionnement des broches 454, les mecanismes de

retenue et de liberation des ebauches 390 sont

actionnes par le fonctionnement du relais retarde

582, de Pelectrovanne a quatre voies 486 et des

verins 428. Quand les mecanismes de retenue et de

liberation 390 sont passes en position de liberation,

les piles d'ebauches contenues dans les tubes 386
du mecanisme d'approvisionnement tombent imme-
diatement dans les tubes correspondants 142 du
mecanisme d'alimentation 46. D. sera note que,

pendant les operations decrites ci-dessus, le contact

de rythme principal est maintenu continuellement

ferme.

On notera que, dans les conditions normales le

nombre d'ebauches de recipients de chaque pile

contenue dans les tubes du mecanisme d'alimen-

tation en ebauches 46 est tel que, quand les piles

d'ebauches contenues dans le mecanisme d'appro-

visionnement 56 sont lachees, Pebanche superieure

de chaque pile completed se trouve en dessous de



l'extremite superieure de chaque tube 142 du meca-
nisme d'alimentation 46. Un temps predetermine
apres la chute des ebauches des tubes 386 du meca-
nisme d'approvisionnement 56 dans les tubes 142
du mecanisme d'alimentation 46, la came de rythme
594 ouvre le contact 568 pour couper le circuit de
la bobine 570 de I'electrovanne 482 qui commande
l'embrayage. En merae temps, les bobines 580 et

584 des electrovannes 484 et 486 sont coupees,

parce que leur excitation depend de la fermeture
du circuit de commande de la bobine 570. Par
suite, au moment determine par la came de rythme
594 apres la chute des ebauches liberees par le

mecanisme de retenue et de liberation 390 du meca-
nisme d'approvisionnement 56, les elements d'em-
brayage 434, 436, les broches de centrage 454 et

les mecanismes de retenue et de liberation 390
reviennent simultanement au repos. De ce fait,

le mecanisme d'approvisionnement 56 n'est plus

connecte pour etre entraine par le mecanisme d'ali-

mentation 46 et il ralentit jusqu'a l'arret du fait

du frotteraent exerce par le raccord distributeur

rotatif 498 et par les paliers 356 et 368. Des que
le mecanisme d'approvisionnement est arrete, le

cycle est recommence par la charge des tubes 386
du mecanisme d'approvisionnement 56 par les ope-
rateurs qui mettent en place les ebauches de reci-

pients.

On notera que pendant le fonctionnement normal
du mecanisme d'approvisionnement 56, apres la

chute des piles d'ebauches dans les tubes 142 du
mecanisme d'alimentation 46, un mouvement de
rotation relatif doit avoir lieu entre le mecanisme
d'approvisionnement et le mecanisme d'alimentation
pour que le premier ralentisse jusqu'a l'arret pour
l'operation de charge suivante. Dans le cas ou un
ou plusieurs des mecanismes de retenue ou de libe-

ration 390 du mecanisme d'approvisionnement 56
n'ont pas fonctionne correctement, un nombre exces-
sif d'ebauches de recipients se trouvera dans le tube
ou les tubes associes du mecanisme d'alimentation,
de sorte que, lorsque la pile d'ebauches du meca-
nisme d'approvisionnement est lachee, i'ebauche su-

perieure de la pile peut depasser la surface supe-
rieure du mecanisme d'alimentation et se trouver
encore dans l'extremite inferieure du tube du meca-
nisme d'approvisionnement. Dans ce cas, un mouve-
ment de rotation relatif entre les deux mecanismes se
traduira par un effet de cisaillement sur I'ebauche
ou les ebauches situees entre les deux mecanismes.
Pour eviter cette possibility, ainsi qu'on le voit sur
la figure 4, le levier du microcommutateur 560 est

normalement rappele dans une position telle que
les ebauches de recipients situees entre le meca-
nisme d'alimentation et le mecanisme d'approvi-
sionnement viennent en contact, pendant la rota-

tion simultanee des deux mecanismes, avec le levier
du microcommutateur pour fermer celui-ci. Bien
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entendu, cette action a lieu pendant le mouvement
des piles du mecanisme d'approvisionnement aux
tubes du mecanisme d'alimentation. Quand le

microcommutateur est ferme, la bobine du relais

554 (fig. 29) est excitee pour interrompre le circuit
de Thorloge ou moteur 552 du contact de rythme.
Avec cette disposition, le fonctionnement est tel que
le moment du relachement simultane des elements
d'embrayage 434, 436, des broches de centrage 454
et des mecanismes de maintien et de liberation est

retarde jusqu'a ce que toutes les ebauches de reci-

pients aient degage Pintervalle entre les tubes 386
du mecanisme d'approvisionnement 56 et les tubes
142 du mecanisme d'alimentation 46. Des que
1'espace compris entre les mecanismes 56 et 46 est

degage, le levier du commutateur 560 ouvre celui-ci,

ce qui a pour consequence de retablir le circuit de
Phorloge ou du moteur du contact de rythme prin-

cipal.

Procede pour la fabrication des recipients et

fonctionnement general de la machine. — Sous
ses aspects les plus larges illustres par les

figures 30 a 39, 1'invention fournit. un procede pour
former un recipient a partir d'une ebauche S du
type decrit ci-dessus et d'un flan B forme d'une
feuille en matiere plastique en mousse suivant une
configuration en segment d'arc. Le recipient C est

forme en appliquant d'abord un adhesif sur la paroi
peripherique 16 de I'ebauche S et en provoquant
ensuite un mouvement de Pebauche suivant un arc
autour d'un axe perpendiculaire au plan dans lequel

est place le flan B, l'axe du mouvement en arc de
I'ebauche intersectant le plan au centre defini par
les prolongements lateraux 32 et 34 du flan B
(fig. 3). De plus, ce mouvement de I'ebauche sui-

vant un arc est etabli de facpn qu'une partie de
la paroi peripherique de I'ebauche soit a tout

moment pratiquement dans le plan du flan, l'axe

des ebauches passant a tout moment sensiblement
par le centre defini par les bords lateraux du flan.

Simultanement a son mouvement le long de Tare,
un . mouvement de rotation est communique .. a
I'ebauche, suivant son axe longitudinal, a une
vitesse de rotation telle que la partie de la paroi
peripherique de I'ebauche se trouvant dans le plan
du flan ait une composante de mouvement sensi-

blement nulle dans le plan de I'ebauche.

De preference, le procede selon la presente inven-
tion utilise l'application d'un adhesif sur la paroi
peripherique de I'ebauche par un mouvement de
celui-ci d'une facon similaire a celle consideree
plus haut relativement a l'application du flan sur
la paroi peripherique. De plus, ii est preferable
d'exercer de fagon semblable une pression de regu-
larisation sur le flan apres son application a la

paroi peripherique de I'ebauche en provoquant un
mouvement similaire a celui considere ci-dessus de
I'ebauche ayant recu le flan.
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Dans la raise en oeuvre du procede considere

ci-dessus utilisant Fappareil selon la presente inven-

tion, le mouvement suivant un arc et le mouvement
de rotation de Febauche de recipient mentionnes

ci-dessus sont assures en plagant d'abord Febauche

sur un mandrin tronconique 44 et en provoquant

ensuite les mouvements voulus du mandrin lui-

meme.
Corame il ressort plus particulierement de la

figure 3, les ebauches sont placees sur les mandrins

44 selon la presente invention par le fonctionne-

ment d'un mecanisme d'alimentation ou pose des

recipients. Comme il a ete indique plus haut, les

doigts inferieurs du mecanisme de pose sont amenes
dans leurs positions les plus ecartees pour permettre

a une ebauche, en position inversee, de tomber sur

le mandrin place sensiblement en position verticale

par Faction de la came principale 104 pendant le

deplacement du mandrin a travers la position ou
poste de pose de Febauche. H sera note que Fele-

ment mobile de came 256 qui est situe sur le

parcours des galets suiveurs de cames provoque des

mouvements successifs des mecariismes de pose des

ebauches Iorsque chaque mecanisme successif passe

devant la came. Immediatement apres la chute

d'une ebauche sur le mandrin, le mecanisme de
tenue et d'ejection de Febauche est mis en action

pour etablir une depression entre Fexterieur du
mandrin et Finterieur de Febauche, de fagon a

retenir efficacement celle-ci sur le mandrin. Pen-
dant la derniere partie du mouvement continu du
mandrin particulier considere, celui-ci, portant

Febauche tenue fermement, est deplace jusqu'a une
position pour laquelle Faxe du mandrin passe sen-

siblement par Fintersection entre Faxe de rotation

du mecanisme de tourelle et le plan horizontal du
flan superieur se trouvant dans le mecanisme d'ali-

mentation en flans. Le mandrin passe par le poste

d'application de Fadhesif suivant un mouvement
en arc du fait de la rotation du mecanisme de tou-

relle, une partie de la paroi peripherique de
Febauche etant situee a tout moment sensiblement
dans le plan horizontal du flan superieur. De plus,

pendant le deplacement du mandrin a travers le

poste d'application de Fadhesif, une zone voisine

de Fextremite de plus grand diametre du mandrin
porte sur un rail revetu d'une bande de caoutchouc
250 de fagon a provoquer la rotation du mandrin
autour de son axe. Le rail 250 est dans une posi-

tion determinee pour que la vitesse de rotation

communiquee au mandrin soit telle que la partie
de la paroi peripherique de Febauche situee dans
le plan horizontal du flan superieur ait une compo-
sante de mouvement pratiquement nulle dans le

plan horizontal. Lorsqu'une ebauche tenue sur le

mandrin traverse le poste d'application d'adhesif,

la paroi peripherique de Febauche vient porter sur
les contacts d'essai 268 et comme la matiere plas-

tique n'est pas conductrice, le circuit n'est pas

complete par Febauche. L'ebauche passe ensuite sur

le premier rouleau 212 et, pendant ce mouvement,
le rouleau est abaisse en opposition a Faction elas-

tique du ressort 222 en appliquant une bande adhe-

sive sur la paroi de Febauche qui se trouve sur

le mandrin. Cette bande d'adhesif s'etend prati-

quement sur toute la longueur de la paroi laterale

de l'ebauche. Le second rouleau 210 est espace du
premier rouleau de fagon qu'au passage de Febau-
che portee par le mandrin, une seconde bande
d'adhesif soit appliquee sur la surface exterieure

de Febauche sensiblement a 180° de la premiere
bande d'adhesif. II sera note que pendant Fappli-

cation le second rouleau est aussi abaisse en oppo-
sition a Faction du ressort 222 par le passage de
Febauche portee par le mandrin.
Dans le cas ou le mecanisme d'alimentation ou

pose de Febauche n'a pas depose, pour une raison

quelconque, une ebauche sur un mandrin a son
passage par le poste de pose de Febauche, le man-
drin, qui est en metal conducteur, complete le

circuit des contacts 268 au debut de son passage
a travers le poste d'application de Fadhesif. Comme
il a deja ete indique, et comme on le voit sur les

figures 21 et 32, la fermeture du circuit par les

contacts 268 provoque Fabaissement successif des
sections de came 256. De cette fagon, quand le

mandrin nu passe par les positions de ces sections

il est pivote vers le haut par les sections et passe
degage des rouleaux applicateurs d'adhesif pour
que sa surface ne regoive pas d'adhesif, ce qui
aurait des consequences tres facheuses pour la

poursuite du fonctionnement de Fappareil. Par
exemple, si de Fadhesif etait applique sur la surface
du mandrin lui meme parce qu'il ne porte pas
d'ebauche, le mandrin cueillerait un flan au passage
du poste d'application du flan sur sa surface late-

rale du fait de Fadhesif, et il n'y aurait aucun
moyen pour eliminer ce flan de la surface du
mandrin. II est evident que cet etat representerait
une situation tres genante pour le fonctionnement
correct de Fappareil.

Quand Febauche de recipient ayant regu les deux
bandes d'adhesif atteint la fin du poste d'applica-

tion d'adhesif, elle est relevee, du fait de son enga-
gement sur le rail sensiblement 180° apres Fappli-
cation de la seconde bande d'adhesif. Le bossage
du rail ou came 284 provoque cette remontee de
Febauche se trouvant sur le mandrin et permet
ensuite a Febauche de redescendre sur le flan qui
se trouve sur le dessus de la pile d'ebauches, dans
une position situee apres le bord d'attaque du flan

et pour laquelle celui-ci divise pratiquement la pre-
miere bande d'adhesif se trouvant sur Febauche.
Comme il a ete indique, Fadhesif est a prise

rapide de fagon qu'au moment ou il est applique
sur la partie d'attaque du flan superieur dans le
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mecanisme d'application, du flan, cet adhesif soil

collant et ramasse ou cueille la partie d'attaque du
flan. Dans ce poste aussi, le contact de la zone
adjacente a l'extremite de grand diametre du man*
drin 44 sur le rail 288 situe dans ce poste pro-
voque un mouvement de rotation de l'ebauche se

trouvant sur le mandrin autour de Paxe de celui-ci

a une vitesse telle que la partie de la paroi laterale

se. trouvant dans le plan horizontal du flan supe-
rieur ait une cpmposante de mouvement pratique-
ment nulle dans le plan horizontal. De cette facon,
l'ebauche qui se trouve sur le mandrin est deplacee
suivant un arc et en tournant sur le flan superieur
se trouvant dans le mecanisme d'application du flan.

Ce flan est ainsi applique sur le pourtour de
l'ebauche en concordance precise, le bord courbe
superieur pres du bourreiet de l'ebauche et le bord
courbe inferieur pres du dispositif d'empilage de
l'ebauche de recipient. Pendant le passage de
Pehauche a travers le poste d'application du flan,

Ics deux bords 32 et 34 (fig. 3) du flan sont amenes
pratiquement Tun contre Pautre.

De cette position, l'ebauche portant le flan passe
immediatement dans le poste d'application de la

pression de roulage, et on notera a ce point de vue
que le contact de la face exterieure du flan sur
le tampon 292 provoque la rotation du mandrin a
une vitesse telle que la partie du flan en contact
avec le tampon ait une composante de mouvement
pratiquement nulle dans le plan du tampon.

Ainsi qu'il a ete indique, le tampon 292 repre-
sente sur la figure 38 est elastique et exerce par
suite une pression de « brossage » sur le flan porte
par Pebauche dans le sens vertical pour plaquer le

flan sur la surface de l'ebauche et le faire maintenir
par I'adhesif. II est possible d'utiliser une matrice
de gravure pour former le tampon arm de graver
le flan pendant son passage a travers le poste de
pression. II est possible aussi d'utiliser avec le

tampon un mecanisme d'impression pour irhprimer
des Iettres et/ou un dessin sur la face exterieure
de l'ebauche pendant le passage a travers le poste
de pression. Lorsque le recipient termine porte
par le mandrin atteint l'extremite du poste de
pression, le mandrin est abaisse par la came et,

immediatement avant son arrivee dans une position
adjacente au conduit de chute 350, la depression
tenant le recipient sur le mandrin est supprimee.
A l'instant ou le mandrin passe devant le conduit
de chute, l'air comprime est envoye a travers le

mandrin au fond du recipient pour Pejecter du
mandrin vers le conduit de chute. II sera note que
le mecanisme d'approvisionnement en ebauches
fonctionne de la facon deja decrite pour assurer
Palimentation en ebauches pour un fonctionnement
continu pendant un temps indefini. De meme, les

charges ou piles de flans approvisionnent le meca-
nisme d'alimentation en flans par le mecanisme d'ap-
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provisionnement en flans 56 pour assurer un fonc-

tionnement continu pendant une periode indefinie.

Varianbes. — II sera note que bien que la

construction et le fonctionnement de Pappareil
decrit ci-dessus correspondent a un mode de mise
en oeuvre avantageux de Pinvention, differentes

modifications des structures particulieres des
differents mecanismes peuvent etre envisagees.
Par exemple, la figure 40 represente un autre
mode de realisation du mecanisme d'application
d'adhesif 600 pouvant remplacer le mecanisme
d'application d'adhesif 48 decrit plus haut. Le
mecanisme 600 differe du mecanisme 48 par
['utilisation d'un seul rouleau applicateur d'adhe-
sif au lieu des deux rouleaux applicateurs d'adhe-
sif 210 et 212 decrits plus haut. De plus, le

dispositif detecteur d'absence d'ebauche sur un
mandrin du mecanisme 600 comporte un dispo-
sitif mecanique pour detecter la presence de
l'ebauche sur le mandrin au lieu du detecteur
electrique du mecanisme 48. Enfin, le mecanisme
600 assure un abaissement du rouleau applicateur
d'adhesif pour le degager du parcours des man-
drins quand un mandrin nu est detecte au lieu de
remonter le mandrin nu dans une position hors
de contact avec le rouleau applicateur d'adhesif.
Dans la description du mecanisme d'application
d'adhesif 600 donnee ci-apres, les elements corres-
pondant a ccax du mecanisme 48 deja decrit sont
designes par les memes references numeriques avec
le signe prime. Le mecanisme 600 comprend ainsi'

parmi d'autres elements communs un recipient pour
adhesif 206% un rouleau 2127

, un arbre mene de
rouleau 216r

, une paire de paliers 218' et 224',
une paire de supports 22CK et 226', une paire de
ressorts a boudin 222' et 228' et un rail pour le

roulement des mandrins 250*. Un patin detecteur
courbe 602 est monte dans une position fixe de
facon que les fonds des ebauches se trouvant sur
les mandrins viennent porter sur le patin pendant
leur passage a travers le poste d'application de
radhesif. Le patin detecteur est monte sur une tige
de commutation 604 pour passer d'une position
developpee a une position retractee sur le parcours
de la partie inferieure des ebauches aux extremites
de petit diametre des mandrins. On notera que le
patin detecteur 602 a une longueur dans le sens
de 1'arc telle que l'ebauche de recipient se trouvant
sur le mandrin vienne porter sur son extremite
d'attaque simultanement avec le depart de l'ebau-
che precedente de son extremite de fuite. Un ressort
606 est place autour de la tige 604 entre le patin
602 et le corps de commutateur 608 pour repousser
elastiquement le patin en position developpee. La
partie formant le fond des ebauches de recipients
au-dela de l'extremite de petit diametre de chaque
mandrin maintient le patin detecteur en position
retractee.
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Le mecanisme d'application d'adhesif 48 peut

etre modifie pour correspondre au mecanisme 600

par simple suppression du second rouleau appli-

cateur d'adhesif 210. II a ete constate que les flans

peuvent adherer de facpn convenable aux ebauches

de recipients en etant tenus par une seule bande
d'adhesif si cette bande d'adhesif est pratiquement
centree le long de l'ebauche par rapport aux extre-

mites rapprochees du flan une fois celui-ci applique

sur l'ebauche. De plus, bien qu'une bande continue

d'adhesif soit tres preferable, il est possible de
prevoir differents dessins de depot d'adhesif dans
une zone fonnant une bande sur la partie de la

surface laterale de l'ebauche situee de la facon

indiquee ci-dessus. Le fait que l'adhesif soit appli-

que settlement dans une partie en bande de l'ebau-

che, pour assurer la fixation des deux extremites

du flan pratiquement adjacentes, a une importance

considerable. Avec cette disposition, une quantite

minimale d'adhesif est utilisee et une seule appli-

cation peut etre effectuee, bien que deux ou plus

de deux bandes puissent etre revetues ou tachetees

d'adhesif, du moment que la zone principale voi-

sine des extremites pratiquement en contact du
flan est completement ou au moins partiellement

enduite.

II y a lieu de noter que le patin detecteur meca-
nique 602 utilise dans le mecanisme 600 peut rem-

placer les contacts electriques 268 lorsqu'un seui

rouleau est utilise, et que. deux patins detecteurs

602 peuvent etre utilises a la place des contacts

268 et du microcommutateur 275 quand deux
rouleaux sont equipes. Dans tous les cas, les dash-

pots 273 et 276 peuvent etre supprimes et les

microcommutateurs etre connectes directement en
serie avec les bobines des electrovannes. Le dispo-

sitif a patin detecteur presente ainsi i'avantage que
le temps pendant lequel l'electrovanne est actionnee,

est determine automatiquement en accord avec la

vitesse de la machine, et que le reglage des dashpots

n'est pas necessaire a. chaque changement de la

vitesse. Avec cette disposition, les contacts micro-

commutateurs 608 sont normalement ouverts quand
le patin detecteur est retracte et ils sont fermes
quand le patin est avance.

Le rouleau applicateur d'adhesif 212' du meca-
nisme 600 est abaisse hors du parcours d'un man-
drin nu, du fait de la detection d'un tel mandrin
par le patin 602, par un dispositif approprie. Sui-

vant le mode de realisation represente, quand le

patin detecteur 602 est avance par le ressort 606
du fait de l'absence d'une ebauche sur un mandrin
donne, il ferme le microcommutateur 608. Celui-ci

est de preference connecte en serie avec la bob ine

d'une electrovanne a. trois voies 610 qui a son tour

commande un verin 612. Le piston du verin 612
est fixe au milieu d'une fourche 614 dont les extre-

mites fibres superieures sont coudees horizontale-
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ment de la fagon representee en 616 pour passer

au dessus de l'arbre 216'.

Pendant un fonctionnement normal, le patin

detecteur 602 reste en position retractee tant que
chaque mandrin successif porte une ebauche.

Quand le patin est dans cette position le micro-

commutateur 608 est ouvert, de sorte que la bobine
de Telectrovanne 610 avec laquelle il est en serie

est coupee. L'electrovanne 610 etablit alors la com-
munication entre le cylindre du verin 612 et 1'air

libre. Quand le verin a simple effet 612 est relie

a Tair libre, la puissance des ressorts 222' et 228'

est suffisante pour maintenir l'arbre 216', le rou-

leau 212' la fourche 614 et la tige de piston du
verin 612 en position limite superieure pour
laquelle le cote superieur du rouleau 212' se trouve

juste au dessus de la surface superieure du rail

250'. Lorsque les mandrins portant les ebauches

passent sur le rouleau 212' situe en position supe-

rieure, celui-ci est abaisse de la fagon deja decrite

relativement au rouleau 212.

Quand un mandrin nu 44 arrive au bord d'atta-

que du patin detecteur 602, le ressort 606 repousse

le patin en position avancee de sorte que le circuit

comprenant en serie le microcommutateur 608 et

la bobine de l'electrovanne 610 est ferme. L'excita-

tion de Telectrovanne 610 se traduit par l'envoi

d'air comprime au verin 612 pour abaisser la

fourche 614. La descente de la fourche, du fait de
1'engagement des extremites 616 sur l'arbre 216*,

abaisse le rouleau 212' jusqu'a la position repre-

sentee sur la figure 41 pour laquelle la partie

superieure du rouleau se trouve en dessous du
niveau de la surface superieure du rail 250', c'est-

a-dire en dehors du parcours du rouleau nu 44
pendant son passage a travers le poste d'application

d'adhesif. Lorsque le mandrin nu quitte Fextremite
de fuite du patin detecteur 602, le mandrin suivant
s'il porte une ebauche correctement placee ramene
le patin detecteur a la position retractee, ce qui
permet le retour du rouleau 212' a sa position nor-

male limite superieure pour que l'ebauche vienne
en contact au passage.

Bien qu'il est preferable d'utiliser le mouvement
du patin detecteur 602 pour ouvrir et fermer un
microcommutateur qui a son tour etablit et coupe
le circuit de l'electrovanne qui assure la commande
du verin, d'autres dispositions peuvent etre utilisees.

Par exemple, le microcommutateur peut etre sim-

plement remplace par une vanne ou robmet assu-

rant la commande directe du verin, ou bien le verin

peut etre remplace par un electro-aimant commande
directement par le microcommutateur.

II ressort de la description qui precede que les

buts de la presente invention sont entierement et

effectivement atteints. II sera cependant note que
Pexemple particulier qui precede a ete represente et

decrit uniquement pour illustrer les caracteristiques



de Finvention que des modifications importantes

peuvent etre envisagees sans que Ton sorte du cadre
de Finvention.

RESUME

L'invention a pour objet :

1° Un procede de fabrication de recipients en
matiere plastique qui consiste a appliquer un flan

forme d'une feuille mince ayant la forme d'une
bande en segment d'arc, comportant deux bords
formant des arcs autour d'un centre commun et

deux bords disposes radialement par rapport a ce
centre, sur la surface exterieure tronconique d'une
ebauche de recipient de la dimension voulue, pour
recevoir la bande, de facon que les bords radiaux
viennent sensiblement Tun contre Fautre tout en
etant maintenus par un adbesif, le procede consis-
tant a placer un flan sensiblement dans un plan,
a provoquer un deplacement suivant un arc de
Febauche autour d'un axe perpendiculaire au plan
et passant par Fintersection des bords radiaux du
flan, une partie de la paroi de Febauche etant a
tout moment sensiblement dans Ie plan et Faxe de
Febauche passant a tout moment sensiblement par
Ie centre defini par les bords radiaux, Febauche
recevant simultanement un mouvement de rotation
autour de son axe a une vitesse telle que la partie
de la paroi de Febauche situee dans le plan ait
une composante de mouvement pratiquement nulle
dans ce plan, Febauche venant en contact du flan
pres d'un bord d'extremite de celui-ci, un adhesif
etant applique sur Febauche dans la zone de venue
en contact et Febauche etant ensuite roulee pour
appliquer le flan sur la surface de Febauche pour
constituer un recipient.

Le procede peut, en outre, presenter une ou plu-
sieurs des caracteristiques suivant les points 2° a 8°
ci-apres :

2° L'adhesif est applique sur Febauche pendant
des mouvements similaires suivant un arc et en
rotation simultanes de Febauche avant sa venue en
contact avec Ie flan

;

3° Une pression est exercee sur Ie flan place sur
Febauche pendant des mouvements similaires sui-
vant un arc et en rotation simultanes apres le
roulage du flan

;

4fl

L'ebauche est placee sur un mandrin;
5° Le mandrin efTectue un parcours circulaire

sans fin;

6° Le flan pose sur Febauche est une matiere
plastique a Fetat de mousse;

7° L'eabuche de recipient est en polystyrene;
8° L'ebauche est amenee sur Ie flan dans une

position legerement espacee vers Finterieur relati-
vement au bord d'attaque du flan par un mouve-
ment relatif comportant une composante perpendi-
culaire a la surface du flan

;

9° Une machine pour la fabrication de reci-
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pients en matiere plastique qui comprend un cer-
tain nombre de mandrins tronconiques pour rece-
voir les ebauches de recipients, les mandrins etant
montes sur un dispositif assurant leur deplacement
continu sur un parcours sans fin; un dispositif
pour placer successiyement des ebauches sur les
mandrins successifs dans un poste d'alimentation
le long du parcours; un dispositif pour appliquer
un adhesif sur les parois exterieures des ebauches
portees par les mandrins dans un poste d'applica-
tion d'adhesif Ie long du parcours; un dispositif
pour amener des flans successifs dans un poste sur
le parcours pour qu'ils soient cueillis par l'adhesif
applique sur les ebauches et qu'ils soient. roules sur
les parois de ces ebauches; un dispositif pour
appliquer une pression de roulage sur les flans
roules pour les appliquer fermement sur les ebau-
ches dans un poste d'application de la pression sur
le parcours, et un dispositif pour ejecter sucessive-
ment les recipients obtenus dans un poste d'ejection
et d'evacuation entre le poste d'application de la
pression de roulage et Ie poste de pose des ebauches.
La machine peut egalement presenter une ou

plusieurs des caracteristiques suivantes :

10° Les mandrins sont montes sur un mecanisme
formant une tourelle tournant autour d'un axe
vertical, chaque mandrin etant monte sur un arbre
de fagon a pouvoir tourner autour de Faxe de cet
arbre, Farbre pouvant basculer dans un plan verti-
cal autour d'un axe fixe par rapport a la tourelle;

11° Une came circulaire agrit sur un suiveur de
came de Farbre de chaque mandrin pour provo-
quer les mouvements de bascule verticaux de ces
arbres pendant la rotation de la tourelle;

12° Chaque mandrin est tronconique et il est
place en position sensiblement verticals le petit
diametre vers le haut pendant le passage en posi-
tion d'alimentation ou pose de Febauche, Faxe des
mandrins etant amene dans un plan sensiblement
horizontal pendant le passage par les postes d'appli-
cation de l'adhesif. d'application du flan et d'appli-
cation de la pression sur Ie flan;

13° Le mecanisme d'alimentation ou pose des
ebauches comprend des magasins distributees
d'ebauches circulant de facon continue au dessus
de chaque mandrin;

14° Chaque magasin distributeur comprend un
tube contenant les ebauches et un mecanisme de
retenue et de liberation des ebauches pour placer
ces ebauches une a une sur les mandrins au passage
dans le poste d'alimentation

;

15° Un mecanisme d'approvisionnement en ebau-
ches re§oit les ebauches pendant le fonctionnement
de la machine et comporte pour chaque magasin
intermediaire un mecanisme de retenue et de libe-

ration de la pile d'ebauches, le mecanisme d'appro-
visionnement etant arrete pour etre charge et etant
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mis en marche pour approvisionner le mecanisme

d'alimentation;

16° Un dispositif detecte l'absence d'une ebauche

sur un mandrin au moment du passage par le

poste d'application de l'adhesif pour empecher

l'application de Padhesif en cas d'absence d'une

ebauche

;

17° L'ebauche est amenee en contact du flan

legerement apres le bord d'attaque du flan;

18° Une depression est etablie a travers le man-
drin pour maintenir l'ebauche sur le mandrin jus-

qu*a ce que le recipient soit termine et de Pair

comprime est envoye dans le mandrin pour ejecter

le recipient termine

;

19° Chaque mecanisme de maintien et de libera-

tion des ebauches comprend deux dispositifs com-

portant chacun deux branches formant des

doigts de maintien, ces deux dispositifs etant

actionnes successivement pour liberer Pebauche
inferieure et retenir la suivante;

20° Chaque mecanisme de maintien et de libe-

ration des ebauches est rappele en position de

maintien par un ressort et une came situee dans
le poste d'alimentation ou pose des ebauches agit

sur un levier du mecanisme pour provoquer la

liberation d'une ebauche;
21° Le mecanisme d'approvisionnement est mon-

te pour pouvoir tourner au-dessus du mecanisme
d'alimentation auquel il est conriecte par un em-
farayage permettant d'arreter le mecanisme d'appro-

visionnement pour placer les charges d'ebauches et

de Pentrainer solidairement avec le mecanisme
d'alimentation pour approvisionner celui-ci, un
dispositif de centrage assurant l'alignement des

deux mecanismes et des mecanismes de maintien

et de liberation des piles d'ebauches etant actionne

pour liberer les ebauches pendant la rotation

solidaire

;

22° Le mecanisme de centrage est commande
automatiquement lorsque la vitesse relative du
mecanisme d'approvisionnement par rapport au

mecanisme d'alimentation a ete abaissee a une
valeur predeterminee apres Pembrayage;

23° Le mecanisme de maintien et de liberation

est commande automatiquement pour liberer les

ebauches lorsque le dispositif de centrage a fonc-

tionne

;

24° Le mecanisme d'application d'adhesif com-
prend un recipient pour Padhesif et au moins un
rouleau applicateur;

25° Le mandrin est releve* en cas d'absence

d'ebauche;
26° Le ou les rouleaux applicateurs sont abaisses

en cas d'absence d'ebauche;
27° Chaque rouleau applicateur d'adhesif est

monte pour pouvoir subir un mouvement vertical

elastique au passage du mandrin

;

28° L'ebauche est en matiere isolante et le man-
drin est conducteur et la detection d'absence d'une
ebauche est assuree par des contacts court-circuites

par le mandrin en cas d'absence de Pebauche;
29° La detection d'absence d'une ebauche est

assuree par uri patin maintenu en position retractee

tant qu'une ebauche n'est pas absente d'un mandrin.
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